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INTRODUCTIOW

Le 25 avril 1891, Mme Lefebure-Tarbé fit don à la ville

de Reims de l'importante collection d'autographes et de
documents historiques que M. Prosper Tarbé, son père,
avait formée pendant de longues années, avec le zèle d'un
amateur éclairé, doué d'un goût très judicieux et servi par
d'heureuses recherches. La bibliothèque de Reims s'était

déjà plus d'une fois enrichie grâce aux libéralités de bien-
faisants donateurs, mais ce présent surpassait tous les autres
par la haute valeur des pièces de toute nature, chartes,
diplômes royaux, lettres originales de princes et de person-
nages célèbres, qu'il faisait entrer dans notre dépôt muni-
cipal.

Très dévoué à notre ville, où sa carrière et ses liens de
famille l'avaient longtemps fixé, et à laquelle il avait con-
sacré la plupart de ses œuvres de lettré etd'érudit, M. Tarbé
avait tenu àlui laisserun souvenir durable, en lui attribuant
une large part des trésors de documents manuscrits qu'il

avait amassés. Sûr de l'assentiment de ses héritiers, il avait

abandonné à leur entière discrétion l'accomplissement de ce
désir- Le catalogue que nous publions maintenant montre
avec quelle générosité ceux-ci ont rempli ces intentions. Ils

ne se sont pas bornés à offrir aux archives de Reims cette

collection incomparable, presque dans son intégrité; ils
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IXTRODICTIOX

l'ont complétée un peu plus tard par l'apport de nouvelles

pièces (1), et ont remis à notre bibliothèque, avec un choix

de livres imprimés, tous les volumes manuscrits que possé-

dait M. Tarbé, et dont certains étaient rares et curieux (2).

On ne pourrait leur savoir trop de gré d'être entrés dans ses

vues avec une telle largesse et une bienveillance aussi spon-

tanée. C'est ainsi qu'ils se sont associés aux sentiments

d'attachement que leur père avait toujours montrés pour

Reims; nous nous faisons un devoir de leur renouveler ici

l'expression de notre reconnaissance.

Le nom de M. Tarbé est resté populaire à Reims parmi

ceux qui cultivent notre histoire locale. Mais on connaît

surtout ses ouvrages, et les éléments de sa biographie sont

un peu demeurés dans l'ombre. Sa mort, survenue au milieu

des graves événenw?nts de l'année terrible, n'a pas attiré

toute l'attention qu'elle aurait méritée en des circonstances

moins troublées. Aucune notice nécrologique n'a été, à

notre connaissance, publiée en cette occasion, et l'Académie

de Reims, dont la vie était momentanément suspendue pen-

dant l'occupation étrangère, n'a donné qu'un bref souvenir

à celui qui avait été l'un de ses fondateurs (3). Un court ar-

ticle, inséré dans les quatre premières éditions du Diction-

naire des contemporains de Vapereau, et une mention som-

maire reproduite dans les éditions suivantes, forment tout

ce que le public a pu apprendre sur M. Tarbé, et encore

faut-il observer que ces renseignements ne sont pas exempts

d'erreur. Il ne sera donc pas inutile de remédier à cette

(1) Dou fait le 11 juin 1902 par Mme la comtesse Lestre, née Tarbé, d'un dos-

sier de 45 pièces (autographes, chartes, lettres), provenant de M. Tarbe, sou

^%) Manuscrits de la bibliothèque de Reims, n- 2102 et suiv. (Catalogue, t. H,

^(IIJ'D^slr;!" d'ouverture, prononcé par M. Tabbé Tourneur, président, le

17 juillet 1873 {Travaux de l'Acad. de Reims, t. LUI, p. 14).
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lacune, en offrant ici quelques informations plus précises.

Louis-Hardouin-Prosper Tarbé naquit à Paris le 24 août

1809, d'une famille originaire de Sens, qui comptait parmi
ses membres Louis-Hardouin Tarbé, ministre à la fin du
règne de Louis XVI, et d'autres hommes distingués, bien

connus comme écrivains et administrateurs. Fils de Sébas-
tien-Prosper Tarbé, exerçant à Paris la profession de no-
taire, il se consacra d'abord en cette ville à l'étude du droit,

qui devait lui ouvrir la carrière de la magistrature. Très
jeune encore, en 1832, il fut nommé substitut à Sainte-

Menehould; deux ans après, il fut appelé à Étampes pour
remplir les mêmes fonctions. Son goût pour les travaux
d'érudition se manifestait déjà; il avait commencé à recueillir

et à compulser d'anciens documents, et c'est de cette époque
que date l'un de ses premiers essais, l'examen critique de
quelques chartes relatives à la Touraine.

Le poste de substitut à Reims qu'il obtint en 1838 l'attacha

définitivement à la Champagne, et exerça sur sa vie une
influence décisive. 11 acquit dès lors droit de cité parmi
nous, et se passionna pour l'histoire de notre ville et pour
l'étude de ses antiquités et de ses monuments. Il réunit des
matériaux qu'il mit en œuvre avec la plus grande activité.

Doué d'un vrai talent d'assimilation et possédantaussi le don
d'un style élégant, agréable et facile, il sut se mettre à la

portée du public, l'intéresser aux recherches rétrospectives,

et lui offrir des livres qu'il pût accueilHr avec faveur. Ses ou-
vrages sur Reims ont obtenu un vif succès, et ce sont eux
surtout qui ont contribué à faire sa réputation.

11 ne cessa point de s'en occuper, même pendant une
absence de quelques années qui lui fut imposée par un chan-
gement de résidence. Au commencement de l'année 1843,
nous le retrouvons, en effet, substitut à Versailles. Mais il



II. IXTRODLCTIOX

renonça en 1846 à sa situation de magistrat^ et donna sa

démission pour se liv rer tout entier à ses études de prédilec-

tion. Depuis ce moment, son temps s'est partagé entre Paris

et Reims. Il reprit en 1854 sa place de membre titulaire de

l'Académie de cette ville, qu'il avait dii quitter pour prendre

le titre de membre honoraire, le 30 décembre 1842, à la

veille de son départ pour Versailles. Nous avons déjà dit

qu'il avait contribué à la fondation de cette compagnie; il

faisait partie de ce groupe d'hommes instruits, appartenant

à l'élite de la société rémoise, qui, réunis pour la première

fois le 15 mai 1S41, sur l'initiative de l'archevêque,

Mgr Gousset, ont doté Reims d'une institution très utile,

recommandable par les services qu'elle a rendus à l'histoire

de la région, et encore aujourd'hui prospère, après une

existence longue et bien remplie. M. Tarbé est demeuré

toujours avec l'Académie en relations étroites. En 1855, au

cours d'un voyage qu'il accomplissait aux Etats-Unis, il ne

l'oubliait pas, malgré l'éloignement, et il lui adressait une

lettre pour lui faire part de ses impressions sur le Nouveau

Monde (1). Il ne lui a d'ailleurs accordé qu'une collabora-

tion assez restreinte, par suite sans doute des autres travaux

qui l'absorbaient. Les seules communications un peu impor-

tantes qu'il ait fournies à ses mémoires, ont pour objet trois

petits poèmes d'Eustache Deschamps, dont il a publié les

tex!es, en les accompagnant de notices et de commen-

taires (2). Au contraire, il a été l'un des membres les plus

actifs d'une société de bibliophiles, créée en 1841 par quel-

ques amateurs rémois, et pendant la durée assez éphémère

de cette association, il y a tenu l'un des principaux rôles,

(1) Traraux de l'Académie de Reims, t. XWIII, p. 93.

(2) Le Miroir de inaria(je (t. XL, p. 1); Le Laij des douze états du monde

(t. XLVII, p. 205); Le Latj de raillance (t. XLVIl. p. 222).
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en faisant paraître plusieurs petits volumes et plaquettes,

élégamment imprimés, sur des sujets d'un intérêt local.

Vers la fin de sa carrière, une très haute distinction lui

était réservée. L'Académie des inscriptions et belles-lettres

l'élut correspondant en 1863. Celte insigne récompense était

le couronnement d'une vie d'étude, vouée à une production

littéraire qui ne s'était jamais ralentie. Quoique d'un fige

encore peu avancé, il ne survécut pas bien longtemps.

Lorsque éclata la guerre, il résidait à Paris ; sa santé ne

résista pas aux épreuves du siège, et il succomba le L3 jan-

vier 1871. Aussitôt que les circonstances le permirent, son

corps fut ramené à Reims et y reçut la sépulture.

Parmi les œuvres de Prosper Tarbé, il en est peu qui ne

touchent, au moins par certain côté, à l'histoire de la Cham-

pagne. Les opuscules qu'il a édités aux frais de la Société

des bibliophiles de Reims, publications de documents iné-

dits ou réimpressions de pièces rares, ont trait à des usages

ou des événements du pays, ou sont des emprunts faits à nos

bibliothèques. Dans sa notice sur les sépultures de l'église

Saint-Remi, il nous donne de précieux renseignements sur

les résultats de fouilles méthodiques, opérées en cette église

au cours de l'année 1842. Ailleurs il nous raconte, avec

pièces à l'appui, les démarches accomplies par Louis XI

près des religieux de Saint-Remi, pour obtenir le prêt de la

Sainte Ampoule pendant sa dernière maladie; il nous donne

une nouvelle édition d'une relation ancienne de la réception

faite à Reims, le? juin 1557, d'un héraut envoyé par lareine

d'Angleterre au roi Henri II, pour lui signifier une déclara-

tion de guerre. En publiant le compte de l'exécution du tes-

tament de l'archevêque de Reims, Richard Picque, mort en

1389, et l'inventaire de son mobilier, il nous procure une

contribution très utile pour l'étude des mœurs, des habitudes
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et de ]a vie intime d'un personnage de haut rang, à la fin du

XIV' siècle. Enfin, nous lui devons aussi des textes intéres-

sants sur le régime des lépreux à Reims au moyen âge, et

sur les règlements et les exercices du jeu de l'arbalète, qui

eut jadis tant de vogue en cette ville, comme dans la plupart

des cités du nord de la France.

Tandis qu'il livrait ces documents à la curiosité des biblio-

philes et des érudits, il préparait deux livres importants qui

ont été, on peut le dire, ses œuvres capitales, et ont fondé,

plus que tous les autres, sa renommée d'historien rémois.

Son ouvrage sur les Trésors des églises de Reims, qui a vu le

jour en 1843, a rendu d'éminents services aux archéologues

en faisant connaître, grâce à la publication d'anciens inven-

taires et de procès-verbaux dressés à l'époque de la Révolu-

tion, les richesses d'art conservées autrefois en ces églises et,

pour la plupart, à jamais disparues. C'est une monographie

très complète, oii l'on trouve, avec l'état des objets perdus

ou anéantis, la description de tous ceux qui ont pu échapper

au creuset ou au vandalisme destructeur, et qui sont encore

admirés des visiteurs de notre cathédrale. L'intérêt du sujet

qu'elle traite n'a aucunement diminué, et on la consulte tou-

jours avec le plus grand profit.

Ce livre fut suivi l'année suivante d'un autre plus considé-

rable, qui avait pour titre : Reims, essais historiques sur ses

rues et ses monuments. OEuvre de vulgarisation, présentée

sous une lorme accessible à tous, avec les charmes d'un

style alerte et d'une narration vive et spirituelle, très éloi-

gnée de l'aridité et de la monotonie qui sont souvent l'écueil

dans ce genre de travail, elle s'adressait aux lecteurs même
les plus étrangers à l'érudition, et avait toutes les qualités

qui pouvaient assurer sa réussite. L'auteur suit l'ordre topo-

graphique ; il entreprend une excursion à travers les quar-
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tiers de la ville. Chemin faisant, il s'arrête dans les rues et

les places pour signaler et décrire les monuments, les

vieilles maisons, les enseignes, les hôtels de la bourgeoisie

d'autrefois, les sculptures que le temps a épargnées; il n'ou-

blie aucun des souvenirs qui s'y rattachent, et répand avec

prolusion les anecdotes et les détails historiques. Sans doute

l'exactitude est parfois en défaut ; les recherches faites plus

tard par divers savants rémois ont permis de rectifier bien

des points; mais il y a toujours beaucoup à prendre en cet

ouvrage, qui est le fruit d'observations nombreuses et de lec-

tures très étendues. Il a également l'avantage de nous con-

server certaines traditions aujourd'hui effacées, et de nous

produire les dépositions de témoins qui ont depuis très

longtemps disparu. Aussi maintenant encore, lorsqu'un de

nos travailleurs les plus compétents est en quête d'un détail

quelconque sur le vieux Reims, son premier mouvement est

de recourir au livre do \l. Tarbé; il a chance d'y rencontrer

une indication qui le mettra sur la voie, — quitte à la con-

trôler ensuite en remontant aux sources originales. M. Tarbé

est resté un guide utile pour nos érudits, auxquels il a eu le

mérite de frayer le chemin.

La description de Reims, ainsi que les Trésors des églises,

ont de plus l'agrément d'une illustration due à un dessina-

teur rémois de talent, J.-J. Maquart, dont les lithographies

nous sont précieuses, car elles nous montrent certains aspects

anciens de la ville et de ses monuments, qui ont été bien

modifiés de nos jours.

Dans un autre ordre d'études, Prosper Tarbé a composé

un ouvrage très estimé sur la vie et les œuvres du sculpteur

Jean-Baptiste Pigalle (1). Il se rattachait par des liens de

(1) La Vie et les OEuvres de Jean-Raplisle Pigalle, sculpteur. Paris et Reims,

1859.
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parenlé à cet artiste, et celui-ci avait doté Reims de deux de

ses chefs-d'ceuvre, les groupes allégoriques ornant actuelle-

ment encore le piédestal de la statue de Louis XV. Ce double

motif a pu décider son choix, et l'engager à entreprendre le

travail très consciencieux qu'il nous a donné sur la biographie

de Pigalle, sur sa iamilleet ses origines, sur les statues dont

il est l'auteur, et sur la destinée qu'elles ont eue dans la suite.

A partir de 1847, il avait un peu abandonné l'archéologie

rémoise, et ses études avaient pris une autre direction. Il

s'élait voué surtout à l'histoire littéraire; dans l'espace d'une

vingtaine d'années, il fil paraître vingt-cinq volumes d'une

Collection des poètes de C/tampagne antérieurs au Xll siècle,

qui comprend, pour ne citer que les œuvres principales, celles

de Guillaume de Alacliaut, d'Eustache Deschamps, de

Thibaut IV, comte de Champagne, ainsi que diverses chan-

sons de geste : Auhri le Bourgoing, Girard de Viane, Foulque

de Candie et Renaud de Montauban. De nos jours, des cen-

seurs sévères pourront trouver que ces éditions ne répon-

dent plus absolument aux exigences de la critique moderne.

On est devenu plus rigoureux; on réclame des connaissances

spéciales, une science philologique approfondie, et des

comparaisons très serrées entre les différentes familles de

manuscrits, dont on se préoccupait assez peu autrefois.

Pouj'tant ceux qui cultivent la littérature du moyen âge font

encore usage de cette collection. Les adeptes du folklore

auront beaucoup à glaner parmi les chansons populaires qui

composent le Romancero champenois (1), et les philologues

eux-mêmes recueilleront bon nombre de faits dans les

Recherches sur lliistoire du langage et du patois de la Cham-

pagne (2).

(1) Tomes W à XXIV de la collectiou.

(2j Tomes XIV et XV.
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L'érudit était, chez M. Tarbé, doublé d'un amateur pas-

sionné de documents et d'autographes. En même temps

qu'il rassemblait les éléments de ses livres, il formait, — et

ce n'est pas là l'un de ses moindres ouvrages, — la remar-

quable collection dont nous profitons maintenant.

Nous n'avons point de renseignements précis sur la façon

dont elle a été constituée ; elle est sans doute le fruit d'ac-

quisitions successives, d'achats faits, depuis 1835 environ,

en des ventes publiques ou chez des libraires. Plusieurs

pièces avaient déjà figuré dans des collections antérieures;

il en est, et non des moins importantes, qui ont appartenu

à Monmerqué, et sont notées comme ayant été achetées,

lorsqu'on a vendu et dispersé les documents qu'il avait

réunis (1).

A l'époque où AI. Tarbé avait commencé ses recherches,

les bonnes occasions ne manquaient pas. Les prix étaient

moins élevés qu'aujourd'hui, et les pièces en circulation bien

plus abondantes. Ce n'étaient pas seulement les libraires et

les bouquinistes qui en avaient le monopole. Beaucoup de

parchemins et de papiers, dissipés lors de la Révolution, dé-

daignés ensuite en un temps où l'on en ignorait la valeur,

avaient été affectés aux plus vulgaires usages. Il n'était pas

rare alors de faire d'excellentes découvertes dans des bouti-

ques de brocanteurs, de relieurs, de cartonniers ou d'épi-

ciers, et de s'y procurer à bon compte des choses uni-

ques et précieuses. D'autre part, dans le premier tiers du

XIX' siècle, les dépôts publics étaient parfois traités avec la

plus lamentable incurie. Aux yeux de certains fonctionnaires,

(1) Les pièces suivantes ont cette origine : Carf. III, n" 3; cart. IV, n" 156

cart. V, n»" 96. 135; cart. VI, n°*26, 79; cart. III, n"» 12, 28. 61, 62, 109,131
cart. VIII, u'« 1, 70, 102; cart. IX, n" 47 ; cart. X, n«» 63, 108; cart. XII, u" 133
cart. XIV, u» 168.
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l'intérêt historique des documents comptait presque pour

rien; on n'avait d'égards que pour ceux qui pouvaient servir

à l'administration. Les autres étaient regardés comme inu-

tiles et encombrants; on ne demandait qu'à s'en débarrasser,

et le meilleur parti que l'on croyait pouvoir en tirer était de

les vendre au poids pour s'en faire quelque argent. On sait le

sort qu'ont eu en 1830 les anciens registres des comptes du

chapitre de Troyes, dont l'aliénation a été officiellement au-

torisée dans des conditions si déplorables (1). Les archives

d'Indre-et-Loire ont été aussi ravagées vers le même temps ,

de nombreuses chartes de l'époque carolingienne, qui tor-

maient l'une de leurs principales richesses, sont devenues la

proie d'un relieur. M. de Grandmaison, en 1880, a pu re-

constituer trente-sept d'entre elles, dont il a recueillli des

fragments coupés et mutilés sur des couvertures de registres

de l'état civil des greffes de Loches, Tours et Chinon (2).

Mais toutes n'ont pas subi un traitement si barbare ; il en est

qui sont tombées entre les mains de collectionneurs, mieux

faits pour les apprécier, et qui ont été par eux sauvées de la

destruction. Nous retrouvons seize de ces antiques chartes

de Touraine dans la collection Tarbé; et elles y sont de

longue date, car M. Tarbé en signalait déjà la plupart dans

son étude citée plus haut, qui parut en 1837 dans la Revue

rétrospective (3). Il a publié le lexle de celles qui figurent au-

jourd'hui dans le carton I, sous les numéros 6, 7, 8, 9, 10,

(1) Voy. F. AxDRÉ, Introduction à l'Inrentaire des ArcJiivcs départementales

de VAube, série G, t. II, p. lu.

(2) Ch. DE fiRAXOMAisoN, Fracjments de chartes du X' siècle, prorenant de

Saint-Julien de Tours, recueillis sur les registres d'état ciril d'Indre-et-Loire

{liibliotlièque de l'Ecole des chartes, t. XLVI (1885). p. 37-3; t. XLVII (1886),

p. 226).

(3) Examen critique et aiialytique de diverses chartes des X', XI", XII" et

Xllt siècles, relatires éi la Touraine, extrait de la Reçue rétrospective, numéro

de janvier 1837. — Cf. Delaville-Le Roulx, Notice sur les chartes originales

relatives à la Touraine, antérieurs à Van mil. Tours, 1879.
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11, 12, 13, 14, 16, 17, 22, 26(1), et bien qu'il ne nous ait

rien dit de leur origine ni de leur destinée, au moment où il

écrivait, on peut croire qu'il les avait dès lors en sa posses-

sion. On ne saurait trop se louer de voir des pièces d'une

telle importance, après avoir échappé à tous les dangers qui

les menaçaient, trouver enfin un asile dans des archives pu-

bliques où leur conservation est désormais assurée.

La ville de Sens a fourni également des documents de pre-

mier ordre (2). Tels sont deux diplômes originaux de Louis

le Pieux et de Charles le Chauve, accordés à l'abbaye de

Sainte-Colombe (carton I, n"' 2, 3), et des lettres de confir-

mation par Louis VIII (cart. II, n' 20), par Philippe le Bel

(cart. III, n'7), et par Charles V (cart. IV, n" 8), de la charte

de commune octroyée à Sens par Philippe Auguste.

(1) Outre la charte de Téotolon, arclievcque de Tours, portant le n" 6 dans la

collection, on trouve en ce mémoire (p. 8) le texte d'un autre charte du même
personnage, datée du mois de juillet 939, qui a été réintégrée depuis aux Ar-

chives du département d'Indre-ct-Loire. Cette dernière charte a été publiée dans

le Musée des arcliices départementales (1878), p. 25, et reproduite en fac-

similé, pi. X. Le mémoire donne on outre quelques documents qui n'existent plus

aujourd'hui dans la collection, et dont nous avons perdu la trace. Ce sont : Un ac-

cord entre Guillaume de Mirebcau et les moines de l'abbaye de Bourgueil (p. 29);

charte d'Aélide, abbesse de Jouarre, échangeant des serves avec l'abbaye de

Saint-Martin de Tours (p. 46 ; les dates de cette pièce et de la précédente ne

sont pas indiquées) ; charte terminant un différend entre les religieux de .Mar-

moutier et Gautier, fds de Daniel, maire de Parçay, vers 1110 (p. 47); charte

de Juhel, archevêque de Tours, établissant un accord entre le prieuré de Saint-

Jean du Grez et Garin Goncle, chevalier, juin 1246 (?) (p. 50); bulle

d'Alexandre IV, en faveur de l'abbaye de la Virginité au diocèse du Alans,

Viterbe, 21 juin 1258 (p. 53); bulle du même, en faveur de l'abbaye de Bour-

gueil, \aples, 18 mai 1255 (p. 54); deux bulles d'Urbain IV, en faveur de l'ab-

baye delà Trinité de Vendôme, Viterbe, 28 mars 1262, et Orviéto, 28 octobre

1262 (p. 54, 55) ; donation faite par Jean de Chàtillon à l'abbaye de l'Étoile,

1267 (p. 57); concession de divers droits par Geoffroi de Montbazon au prieuré

de Saint-Jean du Grez, 5 août 1277 (p. 58) ; accord passé entre Guillaume, sei-

gneur de Parthenay, et les rehgieux de Marmoutier, au sujet de leurs droits res-

pectifs à Semblançay, 2 octobre 1290 (p. 59). Nous ignorons ce que ces pièccfî

sont devenu

(2) Plusieurs de ces documents ont été publiés par Qla\ti.\, Cartitlaire générât

de rYonne. Voy. plus loin, p. 6, 7, 8.
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Verdun a été aussi mis à contribution. Deux précieux

diplômes de Henri III et de Henri IV, empereurs d'Alle-

magne (cart. I, n"' 19 et 21), et un diplôme de l'impératrice

Agnès (n° 20), proviennent de l'église collégiale de Sainte-

Marie-AIadeleine de cette ville (I).

Malgré les attaches de M. Tarbé avec la Champagne, cette

province est ici fort peu représentée. IVous n'avons guère à

signaler que des pièces concernant les abbayes de Moire-

mont et de Toussaints de ChAlons, dont les anciens fonds

sont conservés aux archives départementales de la Marne.

Pour Aloiremont, nous possédons le titre même de l'arche-

vê(jue de Reims Manassès, qui confirme en 1074 le rétablis-

sement de cette abbaye (cart. I, n''24), ainsi que diverses

chartes du XHP siècle (cart. II, n"' 23 à 27). Pour l'abbaye

de Toussaints, nous avons des bulles des papes Grégoire XI

(cart. IV, n" 31) et Léon X (cart. VHI, n" 36). On voit que

si ces pièces sont peu nombreuses, elles sont toutes de choix.

A partir du milieu du XIV' siècle, et jusqu'au XVII', il est

à remarquer que la série des autographes est constituée en

grande partie par des mandements, cédilles, quittances

signées, ordonnances de paiement, et autres pièces d'ordre

financier. Ces articles entrent dans la composition de la col-

lection pour une proportion très forte, quand on atteint le

XV' et le XVr siècle. Au XVIP, on rencontre encore de

nombreuses quittances de gages d'offices; c'est seulement à

partir de l'année 1700 que ces éléments deviennent plus

rares. Ces titres qui se rattachent à l'administration des

finances, semblent venir pour la plupart de la Chambre des

Comptes. L'incendie dont cette Chambre fut victime en 1738

a été très funeste à ses archives. Bien des choses qui ont pu

(1) La charte n" 2 (lu carton III a la iiiènic provenauce.
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être soustraites aux flammes ont été dispersées ensuite, et

l'on en retrouve d'importanles épaves dans plusieurs collec-

tions publiques et privées (l).

Parmi les documents plus modernes, quelques-uns ont dû

l'aire partie des archives du Ministère de la Alarine. Tel est

le cas, croyons-nous, pour nous borner à deux exemples,

d'une lettre de Bougainville (cart. XVII, n' 176), et d'une

curieuse lettre autographe de Diderot (cart. XVIII, n"2).

D'autres papiers semblent provenir des archives du Minis-

tère de la Guerre; cette source doit avoir fourni bon nombre

de pièces de l'époque de la [{évolution. De 1674 à 1787, on

a aussi une série de pièces qui paraissent être sorties des

archives de l'Hôtel des Invalides (2).

Un simple coup d'œil jeté sur notre catalogue suflît à

montrer combien grande est la richesse de la collection

Tarbé, et quelles ressources elle olfre à l'érudition. Elle

s'ouvre par un remarquable diplôme original de Louis

Le Pieux concernant la ville de Cluny, muni encore du

sceau de cet empereur dans un parfait état de conservation.

Puis viennent trois autres diplômes carolingiens (cart. I,

n" 2, 3, 5), et les vieilles chartes de Touraine dont nous

avons déjà parlé; parmi celles-ci est un très rare diplôme du

roi de France Philippe I", daté de l'an 1074. On possède ici,

du reste, des actes, lettres patentes ou autres moins solen-

(1) Cf. Deppixg, Mémoires de la Suciété des Antiquaires de France, t. XUIII

(JSIi'G), p. 464. — Lae pièce portant le timbre du Cabioet de d'Hozier aétéréiii-

tégrée à la Bibliothèque nationale : Mandemcut adressé de par Re<juier de lîou-

ligoy, ffénéral conseiller ordonné par le roi sur le fait de ses finances, à Guil-

laume Charrier, receveur général des dites finances, pour lui ordonner de payer,

conformément aux lettres du roi, à Adenet du Hamel, garde-huche de l'échan-

sonncrie du roi, et à Huchon de Berthechères, garde du retrait de cet olfice, la

somme de trente livres tournois, savoir quinze livres à chacun d'eux (9 juin l'ii-31
;

signé Fresnoy).

(2) Cart. XIV, u°^ 183, 208, 210, 216; cart. \V, n°» 10, 16, 29, U, 53, etc.;

voir à la table.
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nelles, émanant de la plupart de nos souverains : Louis VI

(cart. II, n° 1), Louis VII (cart,II, n"7), Louis VIII (cart. Il,

n 20), Philippe III (cart. III, n" 3), Philippe IV le Bel

(cart. III, n"^ 7, 10), Philippe V (cart. III, n" 12), Phi-

lippe VI (cart. III, n°^ 13, 15, 16, 20, 23), Jean II

(cartonlll, n"' 29, 30), Charles V (cart. IV, n" 9), Charles VI

(cart. IV, n° 90), Charles VII, Louis XI, Charles VIII,

François I", Henri IV, etc. (1). On a enfin, sur une pièce

administrative, deux lignes écrites de la main de Napoléon I"

(cart. XXI, n" 76).

La collection nous offre aussi une belle suite de bulles des

pages : Honorius II (cart. II, n" 4), Innocent II (cart. II,

n 5), Lucius II (cart. II, n 6), Alexandre III (cart. II, n" 12),

Célestin III (cart. II, n» 16), Honorius III (cart. II, n" 19),

JVicolas V (cart. V, n' 93), Grégoire XI (cart. IV, n''3I),

Léon X (cart. VIII, n" 36), etc.

Nous devons mentionner encore quelques chartes éma-

nant de prélats et de seigneurs : Alanassès, archevêque de

Reims (cart. I, n 24; voy, ci-dessus), Guillaume de Cham-

pagne, archevêque de Sens (cart. II, n"* 14, 15), Thibaut IV,

(1) Plusieurs chartes et lettres de rois de France, qui out fait partie de la col-

lection, ont été conservées par Aime Lefebvre. Xous croyons utile d'en donner

ici l'indication sommaire : 1" Diplôme de Louis VII, donation aux religieux de

Preuilly, IIVO (Luchairc, u" 50. Ine copie de cet acte, faite en 18<S6 sur l'ori-

jtinal par M. Giry, a été placée dans le carton II.) — 2" Charte originale de Phi-

lippe Auguste, confirmant un accord conclu entre Jean de Tourotte et l'abbaye de

Saint-Médard de Soissons, juillet 1200 (L. Delisle, Calai., n" 628.) — 3" Charte

de Philippe V'I, 1331 . — 4" Lettre de Jean II, 1350. — 5° Lettre de Charles V,

1364-. — 6" Lettre de Charles VI aux habitants de Reims, Troyes, 19 septembre

IVIO. (l ne copie de cette lettre, que j'ai faite sur l'original, a été déposée aux

archives communales de Reims et jointe aux lettres missives de Charles VI.) —
1" Lettre de Charles VU, 1451. — 8° Lettre de Louis XI aux habitants d'Am-

boise, Lyon, 17 avril 1476. (PubHéo par J. Vaksem, Lettres de Louix XI, t. \ I,

p. 58, d'après une copie que je lui avais communiquée.) — 9" Lettre de

Charles VIII, 1491. — 10" Fragment de pièce, portant la signature de Louis XII,

1512. — Je ne garantis pas l'exactitude des dates des n"' 3, 4, 5, 7, 9, 10, que

je n'ai pu vérifier moi-même.



I.\TR()DLCTIOi\ XV

comte de Champagne (cart. II, n" 23), Henri VI, comte de

Grandpré (cart. II, n'^ô), Thibaut II, comte de Bar (cart. II,

n^'27).

Avec le XVP siècle commence une série de lettres mis-

sives d'un grand intérêt, signées des personnages les plus

illustres, rois, princes, ministres, hommes d'État. Nous

citerons particulièrement, pour donner une idée de l'inesti-

mable valeur de ces lettres : le pape Paul III (cart. VIII,

n' 138; lettre peut-être autographe, adressée à François P');

l'empereur d'Allemagne Maximilien II (cart. X, n°' 14 et 66);

les rois d'Espagne Philippe II (cart. X, n" 133), Philippe IV

(cart. XIV, n" 23), Charles II (cart. XV, n' 151); Henri,

roi de Portugal (cart. X, n" 63); Catherine de Portugal,

épouse de Charles II, roi d'Angleterre (cart. XIV, n" 149) ;

François, duc d'Alençon (cart. XI, n' 46) ; Alphonse II, duc

de Ferrare (cart. XI, n" 81); les ducs de Lorraine Charles II

(cart. XII, n° 61 ; lettre autographe adressée à Henri IV, à

l'occasion de l'attentat de Jean Chatel), et Charles III

(cart. XIV, n" 146) ; le connétable de Montmorency (cart. X,

n" 34); le ducd'Albe (cart. X, n" 78) ; Gaspard de Coligny

(cart. X, n" 99; lettre autographe adressée au roi

Charles IX); Sully (cart. XII, n" 101); le cardinal Mazarin

(cart. XIV, n" 84) ; leducdeMarlborough (cart. XV, n' 225;

lettre à Victor-Amédée II, duc de Savoie, au sujet de la prise

de Lille).

Beaucoup de pièces fort précieuses concernent les princes

et les princesses de la maison de Savoie. Ce sont des lettres

écrites par eux ou reçues de membres de leur famille et de

divers personnages attachés à leur service, ministres,

hommes de guerre, administrateurs; diplomates et souve-

rains étrangers. Parmi ces lettres princières, nous nous con-

tenterons d'indiquer celle des ducs de Savoie Charles 111
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(cart. VIII, n" 119), Charles-Emmanuel l' (carf. \I, n" 133;

lettre autographe à Catherine d'Autriche, son épouse),

Charles-Emmanuel II (cart. XIV, n" 188), Victor-Amédée II

(cart. XV, n»326), Victor-Amédée III (cart. XVIII, n" 216),

la duchesse Béatrix de Savoie (cart. VIII, n" 110).

Nous avons de même quelques lettres de grand prix,

reçues par Catherine de Médicis, dont une lettre autographe

de Jeanne d'Albret, qui l'entretient du mariage projeté entre

son fils, le futur roi Henri IV, et Marguerite de Valois

(cart. X, n" 103). On remarquera enfin d'intéressantes cor-

respondances adressées au cardinal de Richelieu et au car-

dinal de Retz, et des notes écrites de la main de Bossuet

(cart.XIV, n 169et 170).

Les relations ou mémoires ne font pas non plus défaut, et

sont fort dignes aussi d'attirer l'attention des historiens. On

trouve par exemple une relation anonyme, assez détaillée,

de la bataille de Malplaquet, écrite peu de jours après, le

13 septembre 1709 (cart. XV, n 293), ainsi qu'un mémoire

du chevalier de Bauifremont, rendant compte du combat

naval de Quiberon, qui eut lieu le 20 novembre 1759

(cart. XVII, n"* 114). L'un des documents les plus curieux

de l'époque révolutionnaire est un fragment d'un mémoire

manuscrit de Buzot, composé en 1794 dans la retraite où il

se cachait pour échapper aux poursuites (cart. XXI, n 32) (l)..

Notons en outre une relation de la journée du dix-huit bru-

maire, écrite en 1819, par Delbrel, ancien député au Conseil

des Cinq-cents, d'après sessouvenirspersonnels (cart. XXIII,,

n" 163).

Pour terminer ce rapide aperçu, il nous reste à signaler

d'innombrables autographes d'hommes qui se sont rendus

(1) Publié par M. Cl. Perroud, recteur honoraire de ITuiiersité do Toulouse-,,

daus la Revue des Pyrénées, 1" trimestre 1908.
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célèbres à divers titres, jusqu'à l'époque contemporaine,

dans les sciences, l'érudition, les arts, la littérature, la car-

rière militaire, le gouvernement et la politique : Buffon,

Franklin, Lamarck, Humboldt, Cuvier, Dupuytren, Du
Cange, D. Martène, Peiresc, Jacques-Auguste de Thou,

Le Maistre de Sacy, Champollion, Germain Pilon, Claude

Perrault, Canova, Aléliul, Meyerbeer, Rossini, Liszt,

d'Alembert, Diderot, Sedaine, Beaumarchais, Delille, La-

harpe, Marmontel, Alillevoye, Royer-Collard, Paul-Louis

Courier, Silvio Pellico, Alfred de Vigny, Vauban, Hoche,

Desaix, Masséna, Marmont, Berthier, Murât, Moreau,

Pichegru, Soull, Oudinot, le duc de Wellington, Paoli, le

cardinal F'esch, î'abbé Alaury, Barras, Cambacérès, Carnot,

Talleyrand, Portalis, Tronchet, Guizot, Savary, Fouché,

Tallien, Camille Desmoulins, etc.

Nous en passons, et des meilleurs. Pour mieux faire com-

prendre l'importance de cette collection, il nous suffira de

rappeler qu'elle occupe vingt-six cartons et comprend

(]uatre mille quatre cent quatre-vingt-trois pièces, parmi

lesquelles il en est assez peu d'insignifiantes, et dont ta plu-

part, comme on a pu le voir d'après les exemples cités, se

recommandent par leur rareté et leur valeur historique.

On doit s'estimer d'autant plus heureux de posséder ces

documents qu'ils ont, paraît-il, à un certain moment, couru

de grands risques, et que leur existence a failli être grave-

ment compromise. Pendant la guerre de 1870, i'is étaient

restés, m'a-t-on dit, dans une maison de campagne, alors

inhabitée, que M. l'arbé possédait au village de Cormon-

treuil, près Reims, exposés à tous les dangers del'occupation

allemande, et aux pillages qui avaient lieu si Iréquemment

dans les demeures laissées sans maîtres. Ainsi livrés à

l'abandon, ils auraient pu être détruits ou saccagés par des

TOME XXXIX"* b
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mains ignorantes, ou au contraire, trop bien appréciés par

certains de nos hôtes de rencontre, intelligents et instruits,

dont ils auraient excité la convoitise, et auxquels ils auraient

suggéré la tentation d'user un peu trop librement du droit

de conquête. Par le plus heureux des hasards, la collection

a passé inaperçue, et ce double péril a pu lui être épargné.

11 semble qu'elle a été maintenue au complet, et que l'on n'a

eu aucune perte à regretter.

Après la mort de M. Tarbé, elle a été transportée à Reims

dans une maison très hospitalière, où j'ai pu en prendre con-

naissance et m'inléresser h son sort. Elle y a été conservée

pendant une vingtaine d'années ; durant ce temps, malgré sa

situation provisoire, elle a été déjà mise à profit pour la science

historique; elle fut très obligeamment ouverte à M. A. Giry,

qui en a étudié à loisir les diplômes et les chartes les plus

anciennes, lorsqu'il préparait son Manuel de dqilomatiqiie.

En 1891, Mme Lefebvre-Tarbé prit le parti de fixer d'une

façon définitive la destinée de cette belle collection. S'ins-

pirant, comme nous l'avons dit, du désir exprimé par son

père, elle en fit présent à la ville de Reims. Inutile d'ajouter

avec quel empressement et quels sentiments de reconnais-

sance l'administration municipale accueillit une donation si

généreuse. On en fit sans tarder l'attribution aux archives

de la ville. Cette afi'ectation était tout indiquée par le carac-

tère et l'origine des pièces, lettres, chartes, bulles, diplômes,

qui composent la collection, et qui rentrent moins dans le

cadre habituel des éléments constituant une bibliothèque.

Ce fonds fut installé dans un meuble spécial, placé dans la

salle principale des archives, et surmonté d'un cartouche

encadrant une inscription sur plaque de cuivre, qui rappelle

à la fois le souvenir de M. Tarbé, le nom de la bienfaitrice

et la date de la donation.
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L'archiviste en reçut la garde, avec la mission d'en dresser

l'inventaire. C'est ce catalogue que nous donnons aujour-

d'hui au public.

Le classement adopté par M. Tarbéa été entièrement res-

pecté. 11 avait suivi l'ordre chronologique, et cette méthode
est certainement la meilleure, quand il s'agit, comme ici,

d'une réunion de pièces de toute espèce et des provenances
les plus variées. Une exception a été faite pour la formation
(le plusieurs dossiers, où l'on a rapproché des pièces de
dates différentes, relatives à un même personnage ou à une
même affaire. Quant aux documents qui se trouvent dis-

persés et qui pourraient avoir entre eux quelque lien

commun, il sera toujours facile de les grouper, grâce à la

table qui termine le catalogue.

Chacune des pièces est placée dans une chemise, sur

laquelle M. Tarbé a inscrit sa date, des notes historiques et

biographiques sur le personnage dont elle émane, et souvent
aussi une brève mention de la nature et de l'objet du docu-
ment. Ces notes procurent des indications utiles, mais il ne
faut pas toujours s'y rapporter sans examen. Les dates sont
parfois inexactes et ne concordent pas avec celles qu'on peut
lire sur les originaux. Il y a aussi çà et là quelques confu-
sions de personnes qu'il était nécessaire de rectifier. Ces
renseignements, du reste, n'étant pas destinés à être pu-
bliés, n'avaient pas besoin d'être présentés avec une atten-

tion si scrupuleuse. Ils pouvaient garder, en certains cas, un
caractère provisoire, en attendant des recherches ultérieures.

C'étaient de simples annotations de collectionneur, que
M. Tarbé avait faites pour son usage personnel, et sans
avoir la prétention de tout approfondir. Le rôle du rédac-
teur d'un inventaire est bien différent; il a l'obligation de ne
négliger aucun point essentiel, de soumettre chaque pièce à
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un examen sérieux, et d'éviter, autant que possible, toutes

les causes d'erreur. Telle est la tâche (jue nous nous sommes

imposée dans la rédaction du présent catalogue.

Nous avions conçu d'abord le projet de le publier sur un

plan plus vaste, dans le format in-4' à deux colonnes des

inventaires des archives communales. En usant de la grande

latitude que nous laissaient les dimensions d'un semblable

volume, nous avions eu l'intention de donner un catalogue

très détaillé, où chaque pièce eût été, lorsque son intérêt

l'exigeait, l'objet d'un long résumé, accompagné parfois de

la reproduction textuelle des passages les plus importants.

C'est dans cet esprit que nous avions d'abord commencé le

travail. Une fiche avait été rédigée pour chacun des articles,

et contenait son analyse très développée. La besogne était

avancée déjà, lorsqu'il nous a fallu changer de méthode, et

nous remettre à l'ouvrage, en remaniant notre inventaire,

pour l'adapter à un cadre plus restreint. Il avait été décidé, en

effet, qu'il prendrait place dans la collection des Catalogues

des manuscrits des bibliothèques des départements, cà la

suite des volumes consacrés aux manuscrits de Reims, ce

qui permettait d'en accélérer l'impression et de le présenter

au public sous une forme plus commode et plus accessible.

Il semblait aussi que la collection Tarbé, bien qu'elle fût

attribuée à nos archives communales, ne devait point, avec

ses éléments si variés, être traitée comme un fonds de docu-

ments d'origine locale, et qu'elle était plutôt le complément

indispensable du riche dépôt de manuscrits de notre biblio-

thèque. Toutes ces considérations ont prévalu, et elles ont

amené en même temps une transformation assez complète

dans le mode de la publication. Pour éviter de donner au

volume une étendue démesurée, nous avons été obhgé de

réduire notablement les analyses des pièces et de nous
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borner au strict nécessaire. Alais nous avons tenu à ne rien

sacrifier à la précision et à l'exactitude, et à présenter en

quelques lignes ce que ces pièces avaient d'essentiel. Afin

d'atteindre ce but, nous avons dû lire avec attention cbaque

document, afin d'en extraire la substance et de pouvoir en

faire connaître les traits principaux.

Beaucoup de pièces, de lettres surtout, sont écrites dans

des langues étrangères. C'est l'italien qui domine et est

représenté dans de très nombreuses correspondances. Alais

on trouve aussi des documents en espagnol, portugais, pro-

vençal, anglais, allemand, hollandais, suédois, et même en

grec. Une pièce, en arabe, relative à la capitulation d'Oran,

est, heureusement pour la plupart des lecteurs, accompagnée

d'une traduction française (cart. XXIII, n"' 18, 19).

\ous avons cherché, avec le plus de soin possible, à iden-

tifier tous les noms propres, et cette tâche n'a pas été

exempte de peine. Il n'est pas toujours aisé de distinguer les

homonymes, lorsqu'ils ont vécu dans le même temps^ et

quand les pièces qui les concernent ne fournissent pas sur

eux des traits bien caractéristiques. La difficulté est grande

aussi, lorsqu'il s'agit de personnages étrangers qui ont une

notoriété médiocre, et ne figurent pas dans les principaux

répertoires biographiques. Ajoutons à cela l'incertitude de

la lecture de noms de personnes et de lieux, d'un déchiffre-

ment très pénible dans les documents d'une mauvaise écri-

ture. Pour arriver à débrouiller certains points obscurs,

nous avons été obligé souvent de nous livrer à des recher-

ches longues et ardues.

Il est possible qu'en abordant des textes de provenances

si diverses, et qui touchent à des questions historiques si

multiples et parfois si spéciales, nous ayons laissé échapper

quelques erreurs. Nous espérons que les lecteurs nous accor-
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deront un peu d'indulgence, et nous les prions aussi de ne

pas négliger de recourir à l'errata. Ils y trouveront des ad-

ditions et des corrections de fautes que nous n'avions pas

reconnues avant l'impression. Ainsi le gouverneur deToul,

tué en 1651, en l'assemblée des États de Chartres (cart.XIV,

n" 52), s'appelait de Roncières, ainsi que l'atteste une rela-

tion du temps. La lettre de l'abbé Phélipeaux (cart. XV,

n' 214) est adressée à Bossuet. Enfin la prise de Lille par le

prince Eugène se place en l'année 1708, et non en 1700,

comme on l'avait indiqué par distraction (cart. XV, n''225).

Nous avons voulu rendre la table alphabétique, qui clôt

notre volume, très complète et très utile aux travailleurs, au

risque de lui donner un développement assez considérable.

Elle contient, sans exception, tous les noms d'hommes et

les noms géographiques cités dans le catalogue, ainsi que

l'indication des principales matières.

Nous serons heureux si notre inventaire peut rendre des

services aux érudits en leur faisant connaître tout le parti

qu'ils peuvent tirer pour leurs études des trésors renfermés

dans les cartons de cette nouvelle annexe de nos archives.

La publication de ce catalogue sera, en même temps, un hom-

mage rendu à la mémoire de M. Tarbé, et un acte de grati-

tude pour la libéralité dont Mme Lefebvre, sa fille, a fait

preuve envers la ville de Reims.
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MANUSCRITS

DE LA

COLLECTION P. TARBÉ

CHARTES ET ALTOGRAPHES COXSERVÉS AUX ARCHIVES MUNICIPALES
DE REIMS.

Cartoiw I. — Années 825-1096.

1. Diplôme de Louis le Pieux, confirmant la cession faite par
Hildebaud, évêque de Màcon, au comte Garin, de la ville de Cluny,
ainsi que de Luthenay, dans le Nivernais, en échange de Genouilly et

autres domaines (Aix-la-Chapelle, 3 juin 825; sceau intact. Cf.

A. Bernard et A. Bruel, liecueil des chartes de Vabbaye de Cluny,
t. I, p. 8, n" 5, et t. V, p. 847).

2. Diplôme du même, confirmant, à la prière de Sulpice, abbé du
monastère de Sainte-Colombe de Sens, l'immunité accordée par
Charlemagne à ce monastère (Worms, 10 juin 833. Publié dans le

Recueil des hisl. de la France, t. VI, p. 590).

5-4. Diplôme de Charles le Chauve qui réintègre l'abbaye de
Sainte-Colombe de Sens dans la possession du village de Cuy (Com-
piègne, 5 décembre 817; original et copie du XVIP siècle. Publié
dans le Rec. des hist. de la France, t. VIII, p. 493).

o. Diplôme de Charles le Simple, confirmant la donation faite par
ses prédécesseurs aux moines de Notre-Dame et Saint-Philibert de
Noirmoutier, de l'abbaye de Saint-Valérien de Tournus avec ses

possessions; il confirme aussi le droit d'avoir à Tournus des monnayeurs
qui frappent des monnaies au coin royal, la permission pour les reli-

TOME XXXIX*.
1^
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gieux d'élire parmi eux un abbé, suivant la règle de saint Benoît, enfin

la jouissance de l'immunité à eux accordée par Charles le Chauve

(GondreviUe, 10 octobre 915. Publié par Chifflet, Historia ahhatiae

Trenorciensis, preuves, p. 272).

6. Charte de Téotolon, archevêque de Tours, concédant aux moines

de l'abbaye de Saint-Julien de cette ville la chapelle de Saint-Christophe,

située à Bléré (Tours, mars 939; signatures de Téotolon et d'Otbert,

doyen, en lettres grecques; déchirures à droite, à la partie inférieure

de la pièce).

7. Charte de Joseph, archevêque de Tours, concédant à l'abbaye de

Saint-Julien le village de Sonnay, avec les deux églises de Notre-Dame

et de Saint-Gervais, et avec toutes ses dépendances (Tours, avril 946;

mots effacés à l'angle inférieur gauche de la pièce par une tache

d'humidité).

8. Charte de Geoffroi Grisegonelle, comte d'Anjou, c^ rerum Sanctae

Genofefae rector, » concédant aux moines de Saint-Julien de Tours,

sur les biens de la chapelle de Sainte-Geneviève, douze arpents d'auna.e

à réduire en prés, sis à Maillé (mars 960 ;
croix autographe).

9. Charte de Gandalbert, neveu d'Hardouin, archevêque de Tours,

reconnaissant aux moines de Saint-Julien la libre possession de la

moitié des dîmes de certaines terres sise à Cgognc et à Courçay,

appartenant à l'abbaye de Saint-Hilaire, lesquelles dîmes avaient été

données aux dits moines par Téotolon, leur fondateur (Tours,

juillet 979; souscriptions d'Hardouin et de Gandalbert, cette dernière

précédée d'une croix autographe).

10. Donation faite par Guillaume Fièrebrace, duc d'Aquitaine, à

un de ses fidèles nommé Bernefroi, d'une chapelle dédiée à saint Denis,

sise à Jaulnay, avec ses dépendances (juin 985; souscriptions du duc

Guillaume et de Gilbert, évêque de Poitiers, précédées de seings manuels.

Publié par Besly, Hist. des comtes de Poictou, p. 290-291).

il. Charte d'Eudes I", comte de Blois, concédant aux religieux de

Notre-Dame de Tavant un arpent de terre situé " in pago Turonico »

,
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au bord de la Vienne (sans date, entre 987, année de la fondation du
prieuré de Tavant, et 995. année de la mort d'Kudes I"; souscription
du comte Eudes, suivie d'une croix; parchemin un peu rongé par les
souris

i2. Donation faite par Guillaume Fièrebracc, duc d'Aquitaine, à
Kmma, son épouse, de divers domaines situés dans les /?«^/ de Poitiers
et de \Tiort (989; copie contemporaine. Publié par Besly, Hist. des
comtes de Poidou, p. 273-274).

15. Donation faite par Geyla, abbesse de Sainte-Croix de Poitiers,
et par les religieuses de ce monastère, à l'abbaje de Saint-Pierre de
Bourgueil, du village de Crieuil avec toutes ses dépendances
(mai 994).

14. Charte d'Archambaud, archevêque de Tours, concédant aux
moines de Saint-Pierre de Bourgueil quatre quartels de terre et deux
arpents de pré, situés à Sully, dans la vicairie de Chinon (Tours
16 février 999; souscription d'Archambaud précédée d'un chris
autographe; parchemin un peu entamé par les

me
souris)

16. Donation faite par Guillaume V le Grand, duc d'Aquitaine, de
concert avec Emma, sa mère, et Adelmode. son épouse, à l'abbé
Gausberl el aux moines de Saint-Pierre de Bourgueil. des villages
d'Auzay, Grazay, Didonne, etc., ainsi que des deux églises de Saint-
Nazaire el de Saint-Pierre d'Angoulins en Aunis (Poitiers, 6 octobre
1000; souscription du duc Guillaume précédée d'une croix, souscrip-
tions d'Emma et d'Adelmode, etc.; parchemin entamé par les souris.
Publié par Besly, Hist. des comtes de Poktou, p. 356-357).

^

IG. Charte de Guillaume V le Grand, duc d'Aquitaine et comte de
Poitiers, qui, à la prière de sa mère Emma, fondatrice de l'abbaye de
Bourgueil, fait don à celte abbaye du lieu appelé Brétignolle, ainsi que
de Faymoreau et d'une terre voisine, située près de la rivière de Vendée
(donné en l'abbaye de .Vlaillezais, le 27 décembre 1004; souscription
du duc Guillaume, accompagnée d'une croix autographe, de la comtesse
Emma, d'Adelmode, du scribe Gosbert en caractères grecs, etc. Publié
par Besly, Hist. des comtes de Poictou, p. 353-355).
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17 Charte constatant que Giraud, 61s d'Ansbert. a obtenu, pour

lui et pour son épouse Ermesende, de Bernon. abbé de Bourgue.l

l'association aux prières des religieux, par l'intermédiaire de 1 abbé

de Tourtenay; en échange de ce bénéfice, il a donné, ainsi que son

épouse, divers biens aux religieux ; il a été fait don auss. d un couteau

qui a été placé dans la châsse de saint Fortuné, . donum vero fu.t

cultellum unum, et est in capsa sancti Fortunati cum aliis rehqu.is ^

(vers 1045, le 26 mai; celte charte confirmée par Aimeri, vicomte de

Thouars; croix autographe).

18 Charte de Geoffroi Martel, comte d'Anjou, tranchant au profit

des moines de l'abbaye de Saint-Pierre de Bourgueil un différend e eve

entre ceux-ci et Guillaume de Montsoreau, qui réclamait les essarts et

le droit de chasse à la haie dans la forêt située entre l'abbaye et la

Loire (Angers, sans date, entre 1055 et 1060; souscriptions de Geof-oi

Martel, d'Eusèbe, évêque d'Angers, de Guillaume de Montsoreau, etc.,

au bas de la pièce, trois croix autographes).

19 Diplôme de Henri 111. empereur d'Allemagne, qui notifie le

don par lui fait à l'église collégiale de Sainte-Marie-Madeleine de

Verdun de la ville de Dieuze dans le Saulnois, de deux égl.ses s.tuees

au village de Pompery, et de plusieurs autres villages (Strasbourg.

23 janvier 1056; souscription et monogramme de 1 empereur. Pubhe

par R. Parisot, Annales de l'Est, 1893).

20 Diplôme d'Agnès, impératrice d'Allemagne, veuve de l'empereur

HenrilU qui, avec l'intervention de son fils Henri IV, fait don a

l'éqlise de Sainte-Marie-Madeleine de Verdun de divers biens s.tues

an village de Marspich et à Ebange dans le Mosellois (Spire,

19 octobre 1059).

21 Diplôme de Henri IV, empereur d'Allemagne (alors roi de

Germanie sous la tutelle de sa mère), confirmant la possession de

Dieuze à l'église de Sainte-Marie-Madeleine de Verdun, à la pnere de

Thierry, évêque de cette ville, et du consentement du comte Godefro.

(Seligenstadt, U octobre 1062; souscription et monogramme de

l'empereur. Publié par R. Parisot, Annales de l'Est, 1893).

22. Donation faite par Geoffroi Papebeuf et par Marce, son épouse,
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à l'abbaye deMarmoutier, d'une portion de terre sise devant le château

de Rillé, pour y bàlir une église et un bourg, ainsi que dp divers autres

biens (1063; souscription de Geoffroi, comte d'Anjou, suivie d'une

croix autographe d'Eusèbe, évêque d'Angers, etc).

25. Diplôme de Philippe I", roi de France, confirmant la donation

faite par Amauri à l'abbaye de Saint-Pierre de Bourgueil, de l'église

de Chàteaufort avec ses ornements et ses dépendances (Paris, 1074;

croix autographe et monogramme royal).

24. Charte en forme de chirographe de Manassès, archevêque de

Reims, confirmant le rétablissement fait par Odabric, prévôt de l'église

de Reims, de l'abbaye de Moiremont et l'institution de moines en cette

abbaye, fondée ja'iis par le comte Nantier, qui y avait mis douze

chanoines (21 octobre 1074. Publié dans le Gallia christiana, t. X,

p. 156-157).

25. Donation faite par Guillaume IX, duc d'Aquitaine, à Guillaume,

prieur de Sainte-Radegonde de Poitiers, et à son église, de tout ce

qu'il possède dans la terre qui est autour de l'église de Périgny (sans

date, entre 1087 et 1 127 ; souscription du duc Guillaume accompagnée

d'une croix autographe. Publié par Besly, Hist. des comtes de Poictou,

p. 438-439).

26. Charte par laquelle Aimeri, fils de Machel de Saintes, qui s'est

fait moine en l'abbaye de Saint-Pierre de Bourgueil, donne à cette

abbaye l'église de Saint-Michel, près du château de Langeais, avec les

droits et les biens qui en dépendent (1093; souscriptions et croix

autographes d'Aimeri, de Foulques, comte d'Anjou, etc.),

27. Donation faite par Guillaume IX, duc d'Aquitaine, à l'église de

Sainte-Ra'legonde de Poitiers, des principaux droits qu'il possède à

Vouillé et dans les dépendances de ce lieu, ainsi que du village de

NieuUet (entre 1089 et 1096, octobre; souscription et croix autographe

du duc Guillaume, souscriptions de Hugues de Lusignan, de Simon,
évêque d'Agen, etc. Publié en partie par Besly, Hist. des comtes de

Poictou, p. 442-443). — Aux documents originaux contenus dans le
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carton 1 ont été joints des fac-similés de diplômes de Dagobert I",

de Charlemagne et de Lothaire II, roi de Lorraine, empruntés aux
Acla Sanctorum, Avril, t. Il, Projxylœnm [tab. 1 et 3].

Carton II. — Anxées 1108-1292.

1. Diplôme de Louis VI, roi^'de France, conGrmanl les privilèges

accordés cà l'abbaye de Saint-Pierre-Ie-Vif de Sens par ses prédéces-
seurs (Champignolles, 1108; monogramme royal et souscription de
Daimbert, arciiev/èque de Sens, précédée d'une croix. Publié par
Quantin, Cartul. général de l Yonne, t. I, p. 213).

2-5. Vidimus délivré par Guillaume dit Grenoille, garde de la

prévôté de Sens, et par les gardes du sceau de celte prévôté, de lettres

du roi Louis VI, maintenant le chapitre de Sens dans l'usage de deux
portes qu'il avait au cloître, et lui permettant de fermer ce cloître d'un
mur ou de toute autre clôture qui lui plaira, et d'y jouir d'une complète
immunité (Sens, 1120; le vidimus donné le 22 novembre 1286. A
cette pièce est jointe une copie des lettres de Louis VI, faite au
XVP siècle. Publié par Quantin, op. cit., p. 235).

4. Bulle du pape Honorius II, maintenant l'usage pour le prévôt de
l'église de Sens de conférer l'investiture à toute personne élue par le

chapitre à la dignité de chanoine, et conflrmant l'immunité du cloître

(Latran, 6 mai 1126; attaches en soie de la bulle de plomb, qui a

disparu).

3. Bulle du pape Innocent II, plaçant l'abbaye de Saint-Pierre-le-Vif

de Sens sous la proteclion du Saint Siège, et confirmant toutes ses

possessions (Pise, 12 juin 1 136 ; reste des attaches en soie rouge de la

bulle).

6. Fragment d'une bulle du pape Lucius II, confirmant aussi les

possessions de l'abbaye de Saint-Pierre-Ie-Vif (Rome, 9 janvier 1 145;
parchemin mutilé, rogné en tête et du côté droit).

7. Diplôme de Louis VII, roi de France, qui renonce au droit de
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procuration qu'il avait voulu réclamer en l'abbaye de Saint-Crépin de

Soissons (Paris, 1152; monogramme royal).

8-9. Vidimiis délivré par Guillaume de Dicy, prévôt de Sens, et

par Milon « de Veteri Fore » ,
garde du sceau de cette prévôté, de

lettres du roi Louis VII, maintenant le chapitre de Sens dans les biens

et possessions dont il a joui pendant un an et un jour, avant la mort

du roi Louis VI, son père (au Moulinet, 1157; le vidimus donné le

2 février 1292. — A cette pièce est jointe une copie des lettres

de Louis VII, faite au XVP siècle).

10. Donations de divers revenus, faites à l'abbaye de Saint-Aubin

d'Angers et aux moines de Motre-Dame du Lude, par un chevalier du

Liide, nommé Harpin Ennos, qui avait revêtu l'habit monastique en la

dite abbaye de Saint-Aubin, par Gaufroi, son fils aîné, et par un moine

du même monastère nommé Borel {Burellus Faber) (sans date, entre

1157 et 1 189, du temps de Guillaume, abbé de Saint-Aubin).

11. Bulle de l'antipape Victor IV, confirmant tous les biens et

possessions de l'abbaye de Sainte-Ursule de Cologne (Besançon,

1 1 septembre 1162).

12. Bulle du pape Alexandre III, confirmant une décision rendue

par Hugues, archevêque de Sens, Thibaut, évêque de Paris, et

Manassès, évêque d'Orléans, délégués par le pape Adrien IV pour ter-

miner un différend élevé entre les chanoines de Saint-Quiriace de

Provins et les chanoines réguliers de l'église Saint-Jacques de la même

ville (Sens, 13 juillet 1164-, paraphé au dos par Lamoignon, conseiller

du roi et maître des requêtes, le 10 juin 1679 ; le milieu de la pièce

est maculé. Cf. Gallia christiana, t. XII, Instr., col. 44 et 46).

15. Charte de Bobert, abbé de Saint-Jean de Sens, confirmant à

l'abbaye de Prully la possession d'un pré et d'un bois appelé le bois le

Comte (1169).

14. Charte de Guillaume de Champagne, archevêque de Sens, qui

institue en son église quatre marliers laïques, pour sonner les cloches

et s'occuper des affaires de cette église (Sens, 1 1 76. Publié par Quantin,

Cartul. général de l'Yonne, t. Il, p. 285).
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llî. Charle du même, confirmant le droit attribué au préchantre

d'instituer les maîtres des écoles dans la ville et les faubourgs de Sens,

ainsi que dans les villes de Joigny, Courtenay, More», Montereau,

Marelles, Bray, Trainel et Villemaur (1176; copie incomplète (sans la

date), coUationnée par le greffier du chapitre de Sens, le 12 mai 1682;

sceau aux armes de l'église de Sens. Publié dans le Gallia christiana,

t. XII, Instr., col. 53, et par Quantin, op. cit., p. 211).

16. Bulle du pape Célestin III, conGrmant les privilèges, droits,

biens et possessions de l'abbaye de Saint-Vincent de Metz, et mainte-

nant l'iibbé de ce monastère dans le privilège d'officier pontificalemcnt

dans la cathédrale de Metz, en certaines fêtes (Home, Saint-Pierre,

15 mai 1192; attaches en soie de la bulle de plomb, qui a disparu.

Provenant de la collection Monmerqué).

17. Accord passé par-devant Sosbert du Pont, officiai de Sens,

entre le chapitre de \otre-Dame-du-Val de Provins, et Pierre, « hantre

de cette église, au sujet des droits et fonctions du chantre, et sur la

nomination de son suppléant par le chapitre (Provins, m l'église

Notre-Dame, décembre 1200).

18. Feuillet final d'un manuscrit écrit en l'abbaye de Notre-Dame

de Sellières par Henri, moine de cette abbaye, et portant sa souscrip-

tion en lettres rouges et noires (1210).

19. Bulle du pape Honorius III, défendant aux hommes de l'abbaye

de Saint-Pierre-le-Vif de Sens, qui tiennent de cette abbaye des terres,

prés, vignes et autres possessions, de chercher à retenir ces biens en

passant à d'autres seigneurs (Orviéto, 11 juin 1220. Cf. Quantin,

Cartul. général de l'Yonne, t. III, p. 112).

20. Lettres de Louis VIII, roi de France, confirmant des lettres de

Philippe Auguste qui accordent une commune à la ville de Sens, et y

ajoutant quelques dispositions nouvelles (Nemours, 1225; mono-
gramme royal; attaches en soie du sceau qui a disparu. La charte de

commune de Philippe Auguste, datée de Lorris, 1189, a été publiée

dans les Ordonnances des rois de France, t. XI, p. 262, et les lettres de

Louis VIII, par Quantin, op. cit., t. IH, p. 142).
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21-22. Lettres de Gantier Cornut, archevêque de Sens, confirmant

au chapitre de cette ville le privilège d'exercer la justice contre les

laïques qui ont commis des méfaits envers le dit chapitre, à l'exception

des hommes de l'archevêque (Sens, 13 mai 12^6; original et expé-

dition ancienne).

25. Charte de Thibaut IV, comte de Champagne, ordonnant la

division des bois situés entre la Biesme et le chemin de la Haute-

Chevauchée, en trois parts, dont l'une lui appartiendra à lui-même, la

seconde à l'abbaye de Moiremont, et la troisième à l'abbaye de la

Chalade (décembre 1228).

24. Accord passé entre le chapitre métropolitain de Heims et les

religieux de l'abbaye de Moiremont, en vertu duquel le dit chapitre

cède aux religieux tous les biens et revenus qu'il possède à Moiremont

et dans la chàttllenie de Sainte-Menehould, à charge de lui payer tous

les ans, à la Saint-Martin, une redevance de deux cents setiers de

froment et autant d'avoine, avec dix livres de provinois (mai 1229;

lacs de soie rouge et verte).

2o. Confirmation de cet accord par Philippe de Nemours, évêque

de Chàlons (1229 ; lacs de soie rouge et verte).

26. Charte de Henri VI, comte de Grandpré, qui, du consentement

de la comtesse Isabeau, son épouse, donne à la maison des lépreux de

Royon une charmée de terre arable au terroir de Contel, situé sur les

confins de Vienne-la-Ville, et leur confirme le droit d'usage en tous les

prés (mai 1236).

27. Charte de Thibaut II, comte de Bar, qui s'engage à garantir à

l'abbaye de Moiremont la maison de Boyon qu'elle a acquise du

consentement de Henri, comte de Grandpré, et du dit comte de Bar,

et pour la garde de laquelle elle doit donner chaque année un marc

d'argent au comte de Grandpré (octobre 1268; pièce en français).



10 MAMUSCRITS i"

Carton III. — Années 1273-1475.

1. Charte de Robert IV, comte de Dreux et de Montfort, seigneur

de Saint-Valery-sur-.VIer, qui confirme toutes les acquisitions faites

jusqu'alors, dans l'étendue de sa seigneurie, par l'abbaye de Notre-

Dame de Lieu-Dieu (mars 1273).

2. Cession faite à Gillebin de Fresnes par le chapitre de la Made-

leine de Verdun, de tout l'héritage que celui-ci possède en la ville et

au finage de Fresnes et d'Aulnois, moyennant une redevance annuelle

(16 mai 1279; en français; copie sans date, du XIV' siècle, sur

papier).

3. Lettres de Philippe III, roi de France, accordant à ses hommes

d'Ambleny et à leurs héritiers et successeurs le droit de contracter

mariage avec des femmes de condition libre, de quelque lieu qu'elles

soient, sans formariage ni mainmorte (Paris, juillet 1281; parchemin

un peu entamé par les souris. Provenant de la collection .Vlonmerqué).

4. Accord passé entre Robert II, duc de Rourgogne, d'une part, et

Guillaume Doublé, évêque de Chalon-sur-Saône, et le chapitre de cette

ville, d'autre part, sur certains droits contestés entre eux, relatifs aux

foires de Chalon et à divers autres objets (14 juin 1284; copie du

XIV^ siècle).

0-6. Donation faite à l'Hôtel-Dieu de Paris par Jean de Ver, che-

valier, de tout ce qu'il possède à Ragneux en cens et en autres choses

(15 août 1286).—Vidimus de cette pièce, délivré par Robert d'Estou-

teville, chevalier, garde de la prévôté de Paris (23 octobre 1475;

pièce un peu entamée par l'humidité).

7. Vidimus donné par Philippe le Rel, roi de France, des lettres

de Louis VIII confirmant celles de Philippe Auguste qui accordent une

commune à la ville de Sens (Paris, mars 1291 ;
sceau du roi sur lacs

de soie rouge et verte. Cf. ci-dessus, cart. II, n° 20).
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8. Remise faite par Goswin, chevalier, sire de Gochoncourt, eo la

main de Tabbesse de Maubeuge, du fief qu'il tenait d'elle à la Longue-

ville, afin qu'elle en investisse Gérard, chevalier, seigneur de la Lon-

gueville, pour lui et ses héritiers (Maubeuge, mai 1294; en français).

9. Contrai d'échange de divers biens et redevances, passé entre

Gautier Asse, de Saint-Maixent, d'une part, et Pétronille, veuve

d'Hélie Jaubert, chevalier, et les héritiers de celui-ci, d'autre part

(!" septembre 1301; pièce un peu entamée par les souris).

10. Lettre de Philippe le Bel, roi de France, confirmant la vente

faite en son nom par Guillaume de Hangest, bailli de Sens, à Jean le

Petit de Sens, clerc, du cimetière des Juifs, sis à Sens « en la rue

Saint-Praer », ainsi que d'une maison attenante à ce cimetière (Paris,

février 1309).

11. Acceptation faite par Adam, abbé de Saint-Faron de Meaux,

et par Adam, abbé de Motre-Dame de Longpont, d'une prorogation

du pouvoir donné par eux à Gaucher de Ghàtillon, comte de Porcicn,

connétable de France, et délégué par celui-ci à deux arbitres chargés

de mettre fin à des différends élevés entre les dits abbés (20 juin 1312).

12. Lettres de Philippe V, roi de France, décidant que la garde et

le ressort de la justice de la ville de Briarres, appartenant au chapitre

de Sens, lesquels garde et ressort avaient été compris dans la dot de

la reine Clémence, resteront immédiatement au roi, moyennant une

compensation accordée à celle-ci, et seront tenus et exercés par le

bailli ou le prévôt de Sens (Paris, février 1318)

15. Lettres de Philippe VI, roi de France, approuvant et ratifiant

les promesses et obligations de Louis II, comte de Flandre, de devers

et de Kethel, qui par ses lettres doimées à Bruges le 6 novembre 1330,

s'est engagé à augmenter le douaire de Marguerite, son épouse, fille

du roi Philippe V (Paris, janvier 1332).

14. Serment prêté en présence de Henri d'Apremont, évêque de

Verdun, par les jurés élus par lui, qui promettent degarder fidèlement

tout ce qui est contenu " en la lettre de la paix r,
, pour mettre fin aux

troubles qui agitent la ville de Verdun (7 avril 1336).
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|;>. Lettres de Philippe VI, roi de France, confirmant la donation

faite, à titre de lief, par Humbert II, dauphin de Viennois, à Durand

de Thicrs, son chevalier, d'une rente de trente livres tournois sur le

péage de Rioni en Auvergne (Orléans, janvier 1340).

16. Lettres de Philippe VI qui constitue trois de ses sergents gar-

diens spéciaux du chapitre de Sens, pour le maintenir dans ses pos-

sessions, droits et libertés (Paris, 15 décembre 1341).

17. Arrêt du Parlement condamnant Jean de Vergy, chevalier, à

restituer à Oudet Hichardot tous ses biens, et à lui payer des dom-

mages et intérêts pour les torts qu'il lui a causés (Paris, 8 juin 1342).

18. Vidimus délivré par Jean Doux, prévôt de Melle, d'un mande-

ment donné par Haoul, comte d'Eu, connétable de France, pour faire

payer aux religieux de Fontblanche diverses sommes et redevances

qu'il leur devait (Chàteau-Chinon, 27 septembre 1344; le vidimus,

du 29 juin 1345).

19. Vente faite en la cour d'Angers par Jean Garnier, deThouarcé,

à Pierre d'Aubigné, valet, d'une rente sur un quartier de vigne

(22 mars 1345; fragment de sceau sur double queue de parchemin).

20. Lettres de Philippe VI, roi de France, autorisant la dotation

d'une chapelle fondée à Sens par Jean de Maizières, maître de la

chambre aux deniers de la reine (la Suze en Maine, mai 13i5; sceau

du roi sur lacs de soie rouge et verte (brisé, dans un sachet de par-

chemin) ; les deux lettres initiales du document, P et H, ornées de

fleurons, de figures représentant l'Annonciation et des emblèmes

héraldiques du roi et de la reine Jeanne de Bourgogne, son épouse).

21. Mandement pour pay< r sur le compte de l'hôtel du duc de

Normandie 8 livres parisis, pour poisson d'eau douce consommé en

l'hôtel du dit seigneur, au pèlerinage fait par lui à Notre-Dame de

Déols, en l'année 1344 (Paris, 15 mars 1347).

22. Quittance donnée par Guillaume Dupin, maître de la chambre

aux deniers du duc de Normandie, d'une somme délivrée pour la

dépense de l'hôtel de ce seigneur (Noyon, 10 novembre 1347).
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25. Lettres de Philippe VI affranchissant du droit d'amortissement

une rente destinée à la dotation de la chapelle que Jean de Maizières,

a fondée en la ville de Sens (au bois de Vincennes, août 1348 ; sceau

du roi sur lacs de soie rouge et verte (brisé, dans un sachet de parche-

min) ; les lettres initiales P et H ei la lettre A dans la première ligne,

ornées de fleurons et de figures d'animaux).

2^. Lettres du même, affranchissant du droit d'amortissement

une rente destinée à la dotation d'une chapellenie perpétuelle que

Jean de Maizières, clerc et conseiller du roi, a fondée rn l'église

paroissiale de Maizières (au manoir de Chanteloup, décembre 1349;

sceau du roi sur lacs de soie rouge et verte (brisé en partie, dans un

sachet de parchemin) ; les lettres initiales P et H^ ornées de feuilles de

trèfle)

.

2o. Mandement pour payer sur le compte de l'hôtel du roi 17 livres

parisis, pour poisson consommé au dit hôtel, au mois d'août 1350

(30 novembre 1350).

2<>. Lettres de Jean, roi de France, faisant remise à Baudouin

d'Encre, son huissier d'armes, de diverses sommes que la chambre des

comptes lui réclamait, comme héritier de son frère Othoii d'Encre, en

son vivant chambellan du roi (Paris, 20 janvier 1354).

27. Mandement pour faire payer sur le compte de l'hôtel du roi

une somme due à Sevestre de la Servelle, aumônier du dauphin, pour

une partie de ses gages (20 mai 1355).

28. Adjudication faite par Hugues le Grand, de Salins, maître des

œuvres de la comté de Bourgogne, à Henri le Maçon, de Salins, des

réparations à exécuter au donjon de cette ville (10 janvier 1356).

29-50. Lettres de Jean, roi de France, accordant à l'archevêque

de Sens et à ses successeurs toute justice temporelle en leur maison,

sise à Sens, et en ses dépendances (Paris, 14 mai 1356; lettre initiale

J ornée de fleurons). — Vidimus de ces lettres donné par le roi Jean,

lequel déclare qu'elles ne sont pas atteintes par la révocation faite par

lui ou par son fils, régent du royaume en son absence, de toutes les
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aliénations du patrimoine royal, accomplies depuis le lemps du roi

Philippe le Bel (au bois deVincennes, 12 août 1362).

51. Brouillon d'une lettre adressée au vicomte de Gisors par Louis

de Beaumont, maître de l'hôtel du duc de Normandie, au sujet du

mécontentement que celui-ci avait éprouvé de ce que le bailli de

Gisors ne lui avait pas envoyé " le charroi de son bailliage » (sans

date, vers 1356?; pièce sur papier).

52. Mandement donné par le dauphin Charles, duc de Normandie,

pour faire payer à André Pouparl, son valet de chambre, la somme de

500 florins d'or, pour lui permettre d'acquitter sa rançon aux ennemis

qui l'ont fait prisonnier (la Noble Maison, 31 mars 1356 ou 1357).

55. Mandement donné par Philippe, duc de Bourgogne, à Aubriot

de Plaigne, trésorier de Dole, pour délivrer aux gens de la chambre

aux deniers de la reine, sa mère, une somme pour la dépense de

l'hôtel de celle-ci (Argilly, 30 mars 1358).

54. Transaction passée entre Agnès, femme de Jean Fournier,

bourgeois de Bourges, et le chapitre de l'église du château de celte

ville, qui lui fait remise, moyennant la cession de quelques pièces de

terre, d'une redevance d'un muid de blé (3 avril 1358; quelques trous

dus à l'humidité).

5o. Lettre de non préjudice octroyée par Charles, dauphin, régent

du royaume de France, au chapitre de Sens, au sujet de diverses entre-

prises faites pendant les guerres par les officiers du roi dans le cloître

du dit chapitre (Sens, 9 juin 1358).

56. Quittance donnée par Dimanche de Vitel, receveur général de

Bourgogne, d'une somme reçue d 'Aubriot de Plaigne, pour poisson et

autres choses livrées en l'hôtel de la reine, à Argilly (12 juillet 1358).

57. Lettres de Louis II, duc de Bourbon, comte de Clermont et

chambrier de France, chargeant deux commissaires de se transporter

au village de l'Epine et en d'autres lieux, pour y faire diverses infor^

mations et estimations (Moutluçon, 3 août 1358).
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58. Ordonnance de Baudran de la Heuse, capitaine au bailliage de

Rouen, assignant une gratiGcation à Robert du Mont, vicomte de Pont-

Authou, pour avoir vaqué à faire la levée d'un impôt, destiné à sub-

venir au paiement des gens d'armes et à la résistance contre les enne-

mis et les rebelles (2 octobre 1358).

5î). Mandement de Guillaume du Melle, capitaine du château et de

la ville de Caen, invitant Robert de la Coulombe, receveur des subsides

en cette ville, à payer une somme due à un messager (4 janvier 1359).

40. Lettre de Marie de Bourbon, princesse d'Achaïe et de Tarente,

à i\icoIas(/e Aczarolis, comte d'Amalfi, grand sénéchal du royaume de

Sicile, qu'elle prie de faire des démarches près du Saint-Siège, pour

l'engager à donner son appui à la candidature au trône de Chypre de

Hugues de Lusignan, fils de la dite princesse et de feu Gui de Lusi-

gnan, son époux (Naples, 23 janvier 1360; pièce en latin, sur

pa ier).

Al. Mandement de Charles le Mauvais, roi de Navarre^ ordonnant

à son trésorier en ses terres de Mormandie et de France de payer une

gratiGcation à Laurin le Lombard (Tudela, 3 février 1362).

42. Quittance de Robert d'Achères qui reconnaît avoir reçu pour

le Irésor royal 800 francs d'or, sur la somme que les habitants de

Saint-Lô devaient au roi pour un prêt à eux fait en vue de la déli-

vrance de certaines forteresses que les Anglais occupaient dans le pays

(5 juillet 1362).

45. Knvoi (l'un mandement par Jean Climence, trésorier du roi de

Navarre, à Jean Grisou, receveur de Beaumont (Evreux, 7 no-

vembre 1362).

44. Quittance de Nicolas de Soissons, valet de chambre et pelletier

du duc de Normandie, pour des livraisons de fourrures au duc de Nor-

mandie et au comte d'Étampes (li décembre 1362).

4o. Requête de Geoffroi Lemel, qui demande une diminution sur le

prix de sa ferme du sel vendu en la ville de Honfleur, à cause des

dommages qu'il a éprouvés par suite de la présence des ennemis (sans

date, après 1362).
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Carton iV. — Années 1364-1598.

1. Quittance donnée par Pierre le Mercier, contrôleur des aides

levées dans le royaume pour la délivrance du roi Jean, d'une somme

reçue pour les gages de son office (8 octobre 1364).

2. Lettres de Charles V, roi de France, qui confie à Etienne du

Moustier, capitaine de la ville de Harfleur, la mission de faire garder

la Seine depuis le Chef-de-Caux jusqu'à Caudebec, pour empêcher les

ennemis de la passer (Paris, 13 décembre 1364).

5. Mandement des élus en la ville et au diocèse de Rouen, enjoi-

gnant à Richard du Til, receveur général, de bailler une somme pour

les gages de Henriet Gorren, capitaine d'un bateau de guerre, et de

son équipage, lequel bateau a été envoyé sur la Seine, aux environs

de Jumièges, pour s'opposer au passage des ennemis (Rouen,

6 mars 1365).

4. Mandement adressé par Pierre Lacoste, trésorier général de

Bcrry et d'Auvergne, à -Colin de Florence, receveur des montagnes

d'Auvergne, pour faire payer les gages de deux clercs (12 mai 1365).

o. Lettres de Charles V, roi de France, donnant pouvoir à Guil-

laume du Melle, capitaine aux bailliages de Caen et de Cotentin, de

faire payer certaines gratifications aux chevaliers et écuyers qui auront

bien servi le roi en sa compagnie (Paris, 26 mai 1365).

6. Quittance donnée par Mouton, sire de Blainville, capitaine au

diocèse de Rouen, en deçà de la Seine, d'une somme reçue pour ses

gages (4 septembre 1365).

7. Quittance de Jean d'Orléans, receveur général des aides en

Normandie (Rouen, 9 décembre 1366).

8. Vidimus et confirmation donnés par le roi Charles V des lettres

de Philippe le Bel confirmant la charte de commune accordée à la ville
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de Sens par Philippe Auguste et par Louis VIII (Sens, juillet 1367;

sceau du roi sur lacs de soie rouge et verte, brisé, dans un sachet de

parchemin). (Cf. ci-dessus, cart. III, n" 7).

9. Lettres de Charles V, accordant aux habitants de la ville de

Gournay en Normandie la permission de prendre chaque mois, pen-

dant un an, deux deniers sur douze en l'imposition levée en cette

ville pour le fait de la délivrance du roi Jean, en raison des grands

frais qu'ils ont à supporter pour la défense de leur ville (Paris,

18 juin 1368).

10-15. Lettres de Louis, duc d'Anjou, frère du roi de France et

son lieutenant au pays de Languedoc, invitant Ktienne de Montmeil-

lant, trésorier général des guerres, à payer k Hervé de Karalleu, che-

valier, ce qui lui sera dû pour ses hommes d'armes (Toulouse, 11 mai

1369). — Lettres du même, enjoignant à Amboise Belh, général

des finances en Languedoc, de payer à l'un de ses chevaucheurs une

gratification pour récompenser ses bons services (au bois de Vincenues,

8 juin 1377) — Lettres du même, accusant réception d'une somme

reçue d'Aniboise Beth, des deniers d'un subside nouvellement octroyé

par les consuls de Carcassonne (Montpellier, 17 décembre 1377). —
Id., d'une somme reçue du même, sur les deniers de sa recette géné-

rale (Montpellier, 18 décembre 1377).

14. Mandement des généraux conseillers à Paris sur le fait des

aides de la guerre, enjoignant aux élus et au receveur de la ville et du

diocèse de Bayeux d'employer certaines receltes au paiement des gages

des gens d'armes qui sont sur les frontières de Normandie (Paris,

1" mars 1370).

!,*>. Quittance de Jean de Cusy, clerc de la chambre aux deniers

de la reine Blanche, pour une fourniture de sel blanc livré à Neaufle,

en la paneterie de la dite reine (I" mai 1370).

16. Mandement de Charles le Mauvais, roi de Navarre, au sujet

du paiement d'un cheval acheté par le vicomte d'Orbec et livré à un

chevaucheur pour faire un voyage près du roi de France (Cherbourg,

8 juillet 1370; signature de J(acques) Froissart, clerc du roi de

Navarre)

.
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17. Mandement du même pour le paiement des gages de Henri des

Loges (... 1370; pièce incomplète, déchirée du côté droit).

18. Quittance donnée par Oudinet de Venderez, commis sur le fait

de la chambre aux deniers de la reine Blanche, d'une fourniture

d'avoine pour la dépense de l'hôtel de la dite reine (juillet 1370).

19. Mandement d'Aymeri, vicomte de Narbonne, amiral de France,

invitant Jean Ribaut, vicomte de Montivilliers, commis par le roi aux

réparations des vaisseaux, à bailler une somme à Guiraut Bedos,

patron d'une galère (Harfleur, 13 septembre 1370).

20. Quittance de Marguerite, comtesse de Flandre, d'Artois et de

Bourgogne (Arras, 23 novembre 1370).

21. Mandement de Robert des Camps et de Guillaume de Gaugy

pour le remboursement d'un prêt que Millet Kidel a fait pour la pré-

sente guerre (Rouen, 16 décembre 1370).

22. Quittance de Gace de la Bigne, premier chapelain du roi, pour

les arrérages d'une renie viagère sur la recette de la vicomte de

Bayeux (Paris, V' février 1371; signature et fragment du sceau de

Gace de la Bigne).

25. Quittance de Charles de Poitiers, sire de Saint-Vallier, pour

les arrérages d'une rente viagère, assignée à lui et à Simonne de Méry,

sa femme, par la comtesse de Flandre et de Bourgogne, sur ses mou-

lins de Dôle et ses rentes dePoligny (16 avril 1371).

24. Cédule constatant que les généraux conseillers à Paris sur les

aides de la guerre ont fait lecevoir une somme de Jean le Mareschal,

receveur général des dites aides en la province de Rouen, sur ce qu'il

peut devoir à cause de sa recette (Paris, 26 avril 1371).

25. Mandement adressé par les dits conseillers à Jean le Mareschal

(Paris, 7juin 1371).

26. Quittance donnée par Pierre de Soissons, clerc de l'armée de
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la mer pour le roi, d'une somme reçue pour les gages des arbalétriers,

mariniers et officiers de galères, dans les villes de Harfleur, Honfleur

et Rouen (Harfleur, 10 septembre 1371).

27. Compte fait par Louis de Sancerre, maréchal de France, à

Jean le Mercier, trésorier des guerres, pour les gages du dit maréchal

et des gens d'armes qu'il a tenus en sa compagnie au service du roi

dans les présentes guerres, et pour des sommes à lui attribuées pour

l'état de sa personne; la somme totale s'élève à 17,352 livres tour-

nois (Paris, 16 septembre 1371).

28. Mandement des généraux conseillers sur les aides de la guerre,

pour le remboursement des frais d'un voyage fait à Paris par Guil-

laume de Longueil, grènetier du grenier à sel de Dieppe (Paris,

30 août 1372).

29. Cédule constatant la réception d'une somme baillée par Colin

le Hoy, receveur des aides en la ville et vicomte de Caudebec, sur sa

recette (Paris, 2 septembre 1372).

50. Cndule constatant que Rejjnaud de la Chapelle, receveur des

aides à Noyon, a fait bailler des deniers de sa recette une somme

pour la dépense de l'hôtel du roi (Paris, 16 avril 1373
;
pièce entamée

du côté droit par l'humidité).

51. Bulle du pape Grégoire XI, faisant remise à Pierre, abbé du

monastère de Toussaints de Chàlons, des sommes d'argent qu'il devait

à la chambre apostolique, à raison d'une subvention du trentième,

imposée par le pape Clément VI (Villeneuve-lès-Avignon, 8 sep-

tembre 1373 ; bulle de plomb sur lacs de soie rouge et jaune. — A la

pièce est jointe une analyse, écrite sur papier à la fin du XVII^ siècle).

52. Quittance de Raoul Campiou, receveur en la Basse Normandie

sur le fait des aides de la guerre, et « receveur général de la chevance

ordenée de nouvel pour le fait de Saint Sauveur le Vicomte i) (Caen,

23 octobre 1374).

55. Lettre d'envoi par les maréchaux de France au trésorier des

guerres du roi, de la montre de Philippe, seigneur de Linières, et de
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ses gens d'armes, qui doivent servir dans les guerres aux pays de

Saintonge et d'Angonmois, sous les ordres de Louis de Sancene,

maréchal de France (Saumur, 25 mai 1375).

34. Sentence rendue au Cliàtelet de Paris par Hugues Aubriot,

garde de la Prévôté de Paris, adjujjeant par retrait à Gcoffroi Marcel

et à sa femme une rente annuelle de deux muids de froment (5 sep-

tembre 1375).

5i>. Lettre de Robert, duc de Bar, confirmant la donation faite par

amoiselle Helluwy la béguine à Régnier, son neveu, du tiers de son

héritage qu'elle avait en la seigneurie de Liny (Dun, 1" décem-

bre 1375).

36. Quittance donnée par Hugues de Tourouvre, maître de la

chambre aux deniers de la reine Rlanche, d'une somme reçue de

Simon de Maubuisson, vicomte de Xeufchàtcl (18 avril 1376).

37. Lettres de Jeanne d'Eu, comtesse d'Etampes et duchesse

d'Athènes, qui fait savoir à Jean de Cluny, son bailli en ses terres de

Bourgogne, et à ses autres officiers, qu'elle a accordé à Philibert de

Montaigu, seigneur de Sainte-Péreuse, un répit pour l'hommage qu'il

doit lui faire de ce qu'il tient d'elle, à cause de sa chàtellenie de Chà-

teau-Chinon (Sens, 23 janvier 1377).

58. Quittance donnée par Philippe de Saint-Loup, et le Crousson,

son compagnon, terrassiers, d'une sonime reçue d'Antoine de Gouves,

gruyer en Bourgogne an bailliage d'Amont, pour des réparations

faites à l'étang le Comte (donné sous le contre-sceau de la cour de Gy,

le 13 avril 1377).

39 Quittance donnée par Jean de Montblezu, écuyer et maître

sergent de la forêt du Gaud, d'une somme reçue pour ses gages

(19 septembre 1377
;
pièce incomplète, rognée du côté droit).

40. Quittance donnée par Isabelle, comtesse de Neufchàtel, d'une

somme reçue de la comtesse de Flandre et de Bourgogne, pour une

portion d'une rente sur la saunerje de Salins (18 octobre 1377).
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^1. Quittance donnée par Tevin de Berian, secrétaire de Louis,

duc d'Anjou, frère du roi et son lieutenant au pays de Languedoc,

d'une somme reçue d'Ambroise Beth, général des finances en ce pays,

pour des achats faits sur l'ordre du susdit duc (Toulouse, 7 jan-

vier 1378).

42. Quit^'ince donnée par Guillaume Brunel, trésorier et argentier

du roi, d'une somme reçue de Huet de Saint-Arme, receveur des aides

en la ville et au diocèse d'Évreux, de laquelle somme une partie a été

payée à Guillaume Seiguier, garde des lions du roi (27 décembre 1378).

45. Quittance donnée par Etienne Porchier, maître des garnisons

de vins du roi et du dauphin, d'une somme reçue de Berlaud Aladent,

i-eceveur général des aides de la guerre à Caen et en Basse Normandie

(4 mars 1379).

44. Quittance d'Etienne Fourcaut, receveur général de la finance

« de nouvel mise sus ou pais de IVormendiepour le fait de Chierebourc »

(Lisieux, 2 mai 1379).

4o. Lettres de Charles, fils aîné de Charles II, roi de Navarre,

portant reconnaissance du paiement fait sur son ordre par Jean le

Franc, trésorier du roi, son père, en ses terres de France et de Nor-

mandie, de diverses sommes pour des travaux exécutés en son hôtel, à

Paris : verrières en l'oratoire de la chapelle, peintures exécutées par

Pierre le Lorrain, etc. (Memours, 10 décembre 1379).

46. Cédule des généraux conseillers à Paris sur le f;iit des aides de

la guerre, constatant que Jean Slancon, receveur général pour la cité

et province de Rouen, a baillé sur sa recette une somme pour monsei-

gneur Bureau de la Rivière, chevalier (Paris, 31 décembre 1379).

47. Mandement de Marguerite, comtesse de Flandre et de Bour-

gogne, invitant Guyot de Kochefort, son gruyer au comté de Bourgogne,

à délivrer aux échevins d'Arbois, pour la réfection de l'église de cette

ville, vingt-cinq chênes de sa forêt deMouchay (Paris, 1" avril 1380).

AU. Dépense de l'hôtel de Charles, fils aîné de Charles II, roi de

Navarre, pour le mois de mai 1380 (1" juin 1380).
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49. Lettres de Jean de Clermont, clavaire du roi à Carcassonne et

gouverneur du trésor royal, au sujet d'une somme assignée à Arnaud

de Vspam'a, sénéchal de Carcassonne et de Béziers (15 mars 1381;

pièce incomplète, rognée du côté droit).

oO-ol. Lettres de Geoffroi de Cliarny, bailli de Caiix, ordonnant

au vicomte de Montivilliers de faire annoncer dans son ressort la tenue

des assises ordinaires du bailliage de Caux (Caudebec,24 mars 1381).

— Lettres de Roger Ravin, lieutenant de Geoffroi de Charny, ordon-

nant au vicomte de Montivilliers de faire annoncer la tenue des « assises

de patronnage d'église-; au bailliage de Caux (Caudebec, 4 avril 1388).

52. Mandement de Jacques Lempereur, maître et enquêteur des

forêts et garennes du roi, enjoignant au maitre sergent de la foret de

Saiote-Menehould de laisser les religieux de Moiremont jouir des usages

des bois et bâtis placés en sa garde (Sainte-Menehould, 23 mai 1381).

o5. Mandement des gens des comptes du roi, à Paris, invitant le

vicomte de Caen à payer à Jean Ferrant le jeune ses gages de l'office

de maître des œuvres de charpenterie en la dite vicomte de Caen

(Paris, 19 novembre 1381).

o4-5o. Mandement de Pierre Vive, gruyer du comté de Champa-

gne et de Brie, adressé dans le même but au maître sergent de la

forêt de Sainte-Menehould (Sainte-Menehould, 26 mars 1382; sceau

sur queue de parchemin).— Lettres de Jeand'Igny, commis sur le fait

des eaux et forêts, par Charles, seigneur de Chàtillon, chambellan du

roi, souverain maître et général réformateur d'icelles eaux et forêts,

confirmant aux religieux de Moiremont leurs droits d'usages en

certains bois près de la forêt de Sainte-Menehould (Sainte-Mene-

hould, 21 novembre 1387 ; sceau sur queue de parchemin).

56. Transaction passée entre Arnaud de Corbie, premier président

du parlement royal, à Paris, et Thomas de Corbie, son frère, demeu-

rant à Beauvais, au sujet de la disposition réciproque de leurs héri-

tages, en cas de décès de l'un deux, et de la constitution d'un douaire

faite par Arnaud en faveur de Marguerite de Crezèques, épouse de

son frère, en leur contrat de mariage (27 avril 1382).
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57. Lettres de Charles VI, roi de France, enjoignant à Jean le

Flament, son trésorier des guerres, de bailler à Simonnet de Lille la

somme de 100 francs d'or, pour le prix d'une croix d'or garnie de

pierreries qu'il a achetée de lui, et qu'il a donnée « à Henry de Alain,

chevalier de l'ordre de Pruce, qui estoit venu devers nous » (Paris,

21 mars 1383).

o8 Quittance donnée par Guillaume d'Enfernet, trésorier des

guerres, d'une somme reçue de Pierre le Hursin, receveur des aides

au diocèse de Sées (Falaise, 4 mai 1383).

59. Lettres du même enjoignant aux généraux conseillers sur le

fait des aides, de bailler des deniers des dites aides à Simonnet de

Lille les 100 francs d'or que le trésorier des guerres n'a pu lui payer

(Paris, 26 mai 1383).

60. Cédule des généraux conseillers sur le fait des aides de la

guerre, constatant que Guillaume du Hazay, receveur à Rouen, a

baillé sur sa recette une somme pour Gui, seigneur de la Roche-Guyon

(Paris, 20 novembre 1383).

61. Lettres de. Marie, reine de Jérusalem et de Sicile, duchesse

d'Anjou et de Touraine, ordonnant aux gens des comptes de Louis,

duc d'Anjou, d'allouer une somme de 160 francs d'or à Nicolas de

Mauregart, pour le rembourser des frais qu'il a faits en recueillant dans

les pays de Languedoc des sommes qui ont été chargées au port

d'Aigues-Mortes et envoyées au duc d'.-^njou, pour son entreprise au

pays d'Italie (au château d'Angers, 9 septembre 1384).

62. Lettres closes de Philippe le Hardi, duc de Bourgogne, enjoi-

gnant au vicomte d'Auge de poursuivre la punition de Jacquet le Tort,

arrêté et traduit devant l'officialité de Lisieux pour avoir assailli de

nuit Jean le Canonier, maître des œuvres du duc, que celui-ci avait

envoyé en Normandie, « pour certain fait de grans ouvrages " (Cam-

brai, 26 janvier 1385).

63. Quittance donnée par Hervieu de Neauville, maître des garni-

sons de la seconde armée d'Angleterre, d'une somme reçue de Nicolas
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de Plancy, notaire du roi et clerc de ses comptes, pour des achats de

vins, provisions, armes et ustensiles, destinés à cette armée (28 juin

1385).

64. Reconnaissiince donnée par Nicolas de Plancy d'une somme

prêtée an roi par Béranger Loutrel, receveur des aides de la guerre à

Arques, pour les be^^oins de la seconde armée d'Angleterre (Paris,

2 juillet 1385).

G5. Cédule constatant que Nicolas de Plancy, commis au gouver-

nement des aides ordonnées pour le passage de la mer, a fait recevoir

de Guiot Malfaut, receveur des aides à Bayeux, une somme pour Guil-

laume d'Eiifernet, trésorier des guerres, à Lille (Paris, 30 janvier

1387).

66. Ou'l'«i"ce donnée par Jean d'Artois, comte d'Eu, d'une somme

reçue de Béranger Loutrel (Creil, 13 septembre 1385).

67. Lettres de Pierre de Navarre, comte de Mortaiii, lieutenant de

son père le roi de Navarre, au sujet du paiement effectué par son cha-

pelain Jean Chapelle, commis au fait de sa chambre aux deniers, d'une

somme affectée à diverses dépenses (Breteuil— [vers 1385?] ;
pièce

incomplète, rognée du côté droit).

6Î5. Quittance donnée par Jean Amyot, clerc et payeur des œuvres

du roi, d'une somme reçue de Richard Morel, vicomte d'Orbec, pour

certaines réparations de maçonnerie, de charpente et de couverture de

la chambre des comptes du roi (23 janvier 1386
;
pièce légèrement

rognée du côté droit).

69. Cédule des généraux conseillers sur le fait des aides de la

guerre, constatant qu'ils ont fait recevoir de Thomas Boissy, receveur

à Évreux, une somme pour le duc de Berry (Paris, 4 juin 1386).

70. Quittance donnée par Gui de Guingant, clerc et notaire du

roi, d'une somme reçue pour ses gages de Jean le Grand, vicomte de

Caen (24 juin 1386).
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71. Aveu de Jean Pastourel, conseiller du roi, qui reconnaît tenir

en Gef de Raoul Pignorcau, écuyer, environ un muid de terre sis au

terroir de Levainville (24 juin 138G).

72. Quittance donnée par Pierre de la Crique, écuyer, panetier du

roi, d'une somme reçue de Millet Baillet, commis à recevoir l'aide

ordonnée pour le passage de la mer, pour lui permettre d'aller en

Picardie et en Flandre faire les garnisons du fait du dit ofGce de pane-

terie, pour le roi et pour son voyage en « l'armée du dit passage »

(12 août 1386).

75. Lettres de Charles VI, roi de France, ordonnant à Nicolas de

Plancy défaire payer à Guillaume Brunel, argentier du roi, la somme

de 70 francs pour un reliquaire d'argent doré, destiné à mettre le

Saint Sacrement pendant la traversée du roi dans le voyage qu'il a

projeté au pays d'Angleterre (Compiègne, 2 septembre 1386
;
pièce

un peu rognée du côté droit).

74. Lettre de Pierre II, comte d'Alençon et du Perche, ordonnant

à son secrétaire Richard Buron, receveur en ses terres, de rembourser

à divers officiers des dites terres les frais qu'ils ont faits pour la levée

de l'expédition d'Angleterre (Argentan, 15 janvier 1387).

75. Lettre des maréchaux de France, accompagnant l'envoi à Jean

le Flament, trésorier des guerres, de la montre faite à Poitiers de la

compagnie de Louis de Sancerre, maréchal de France (Poitiers,

15 février 1387).

76. Lettre de Jean, duc de Berry, lieutenant du roi aux pays de

Languedoc et au duché de Guyenne, ordonnant aux généraux conseil-

lers du roi sur le fait des aides, de payer au comte de la Marche le

tiers des aides ayant cours en plusieurs localités du comté de Castres

(au château de Poitiers, 12 avril 1387).

77. Quittance donnée par Jean Choque, maître du clos des galées

près Rouen, d'une somme reçue pour son office de Guillaume du

Hazay, receveur des aides à Rouen (22 mai 1387).

78. Quittance donnée par Philippe, seigneur de Linières, cheva-
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lier, d'une somme reçue de Jean le Flament, trésorier des guerres, en

prêt sur ses gages de banneret et sur ceux de trois autres chevaliers et

de vingt-six écuyers de sa compagnie, pour leur service en Guyenne,

sous les ordres du maréchal Louis de Sancerre (8 juin 1388).

7Î). Quiltance donnée par Jacques Beyrieu, receveur général des

aides de la guerre aux pays de Languedoc et au duché de Guyenne,

d'une somme reçue de Jean Molinier, receveur particulier au diocèse

de Hieux (Montpellier, 3 janvier 1389).

80. Attestation donnée par Jean le Flament, trésorier des guerres,

d'une somme reçue de Béranger Loutrel, receveur des aides de la guerre

à Arques (21 février 1389).

81. Lettres closes du roi Charles VI, avertissant le grènetier et le

contrôleur de Pontoise d'une augmentation qu'il a ordonnée de l'impôt

sur le sel, pour subvenir aux frais du voyage qu'il a l'intention de faire

en Languedoc (Paris, 31 août 1389).

82. Cédule de Milet Baillet, général maître des monnaies du roi,

constatant un prêt fait au roi par Martin Double, avocat au Chàteletde

Paris, pour le voyage de Guyenne (Paris, 3 septembre 1389).

83. Quittance donnée par Yon, sire de Garencières, chambellan du

roi, capitaine du château et de la ville de Caen, d'une somme reçue

pour les gages d'hommes d'armes, qui ont servi sous ses ordres en la

garde et défense du susdit château (10 mars 1390).

8i. Mandement d'une sonime à payer par Jaquinot le Souschantre,

grènetier du grenier à sel de Saint-Dizier, sur sa recette, pour Jean

Chanteprime, trésorier des guerres (Paris, 15 mars 1390).

8î>. Lettre du roi Charles VI, ordonnant aux généraux conseillers

sur le fait des aides de la guerre, de faire payer une gratification à

Martin Piet, clerc deson écurie (Saint-Germain-en-Laye, 11 avril 1390).

80. Quiltance donnée par Renaud de la Chapelle, conseiller du

roi et maître de ses comptes, pour le remboursement d'un prêt fait au

roi (14 avril 1390).
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87. Quittance donnée par Colas Mengin, trésorier général du duc

de Berry, d'une somme reçue de Jacques Hémon, receveur général des

aides, pour assignation faite à^Geoffroi le Mesgre, dit Boucicaut, che-

valier, en déduction de 200,000 francs que le roi avait ordonné être

payés à celui-ci (8 mai 1390).

88. Lettres closes du roi Charles VI, ordonnant au vicomte de

Beaumont-k'-Roger de payer une somme à Pierre de Navarre pour sa

provision delà présente année (Saint-Ouen, 11 mai [1390?]j.

89. Quittance donnée par Guillaume Budé, clerc du roi, maître de

ses garnisons de vins et de celles de la reine, d'une somme reçue pour

son offlce (22 juin 1390; pièce incomplète, rognée du côte droit).

î)0. Lettres du roi Charles VI, confirmant des lettres de committimus

de Charles V, données à Paris en février 1368, qui décident que les

causes du chapitre de Sens, relatives à tous ses biens situés en un lieu

quelconque du royaume, seront exclusivement du ressort du bailli de

Sens (Clermont-en-Beauvoisis, juillet 1390).

91. Quittance donnée par VValeran de Luxembourg, comte de Saint-

Pol, d'une somme reçue pour sa pension annuelle (4 décembre 1390).

92. Quittance donnée par Clément Petit, prêtre, chapelain de la

chapelle de Saint-Martin au château de Couches, d'une somme qui lui

était due pour cette chapelle sur la recette ordinaire de la vicomte

de Couches (21 décembre 1390).

95. Lettres closes du roi Charles VI, enjoignant aux élus sur le

fait des aides de la guerre de faire chacun un prêt de 100 francs qu'ils

bailleront aussitôt au receveur des aides à Caudebec (Paris, 4 oc-

tobre).

94. Lettres du même, ordonnant aux généraux conseillers à Paris

sur le fait des aides, de faire payer une somme à Pierre de \avarre

pour sa provision de l'année prochaine (Melun, 25 janvier 1391
;
pièce

incomplète, entamée par l'humidité du côté droit).

93. Quittance donnée par Pierre de Navarre d'une somme reçue
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de Durand Filleul, vicomte de Couches, pour un ternie échu de sa

provision de la présente année (1"" avril 1391).

î)(>. Qnittiince donnée par le maître et les frères et sœurs de la

Maison-Dieu de Montmorency, à Gauthier Petit, grènetier du roi à

Pontoise, pourun selier de sel qu'ils prennent chaque année, à titre de

rente, à Conflans-Sainte-Honorine (14 décembre 1:592).

î>7. Caution donnée par Guillaume Barrau, secrétaire du roi, et

Marguerite, sa femme, pour Jean Barrau, secrétaire du roi et du duc

de Berry, jadis receveur en la sénéchaussée de Toulouse, qui avait

été emprisonné sur l'ordre de la chambre des comptes, puis mis en

liberté dans Paris et à deux lieues aux environs (15 juillet 1393).

9iî. Lettre du roi Charles VI, ordonnant aux généraux conseillers

sur le fait des aides de la guerre, de faire payer une gratiflcation à

GuillaumedeRudemare, receveur à Bouen (Louviers, 27 février 1394).

99. Quittance de Jean, seigneur de Tournemire, qui confesse avoir

reçu d'Etienne Champaignac, de la ville de Saint-Flour, une somme

qui lui était due pour la prise d'Aymerigot Marches (la Pierre de Jour-

daine, 20 mai 1394).

100. Mandement des généraux conseillers sur le fait des aides de

la guerre, ordonnant au grènetier du grenier à sel de Caudebec de

payer sur sa recette une somme à Aruoul Boucher, trésorier des guerres

(Paris, 24 mai 1394).

101. Certificat d'Arnoul Boucher, attestant l'envoi qui lui a été fait

d'une somme par Jean de Fontenay, grènetier du grenier à sel de Bel-

lême (Paris, 12 octobre 1394).

102. Noms des fauconniers et valets de fauconnerie du roi Char-

les VI et du duc d'Orléans, avec l'étal de leurs gages (8 février 1395).

lOr». Quittance de Guillaume Gayle, prêtre et vicaire de la chapelle

du château de Mercurol (27 mars 1395).

10^. Lettre de Jean, seigneur de FoUeville, garde de la prévôté de

Paris, o-^donnant à Jean du Bois, sergent à verge au Chàtelet, de pour-
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suivre sur les drapiers de Paris la levée d'une somme de 100 livres

parisis, à laquelle le roi Charles VI leur a permis de s'imposer, en vue

de certaines affaires qu'ilsuntau Parlement et ailleurs (25 mai 1395).

lOiî. Cédule des généraux conseillers sur le fait des aides, qui

constatent avoir fait recevoir de Jean de Mantes, receveur à Gisors,

une somme pour la dépense de l'hôtel du duc d'Orléans (Paris,

5 juin 1395).

106. Lettre d'envoi par Guichard Dauphin, seigneur de Jaligny,

maître des arbalèfriers de France, à Guillaume d'Orgemont, trésorier

des guerres, de la montre des arbalétriers de la compagnie de Jean

Belfaut, chargés de la garde et défense du château de la Montoire (la

Montoire, 1" octobre 1395).

107-108. Aveu et dénombrement de la terre, ville et seigneurie

de Maisons-sur-Seine, fournis au roi, à cause de sa chàtellcnie de

Poissy, par Jean do Gaucourt, seigneur de Maisons (4 octobre 1395 ;

copie collationnée, faite le 10 mai 1418; pièce trouée en quelques

endroits). — Déclaration des héritages que Toussaint Belavoine,

demeurant à Maisons, tient à titre de cens du sieur de la Vaudoire

(4 octobre 1598).

109. Lettres de Louis II, duc de Bourbon, chambrier de France et

seigneur de Chàleau-Chinon, qui déclare avoir reçu la foi et l'hommage

de Philibert de Montaigu, chevalier, seigneur de Saintc-Péreuse, pour

tout ce qu'il tient de lui en fief à cause de sa chàtellenie de Chcàteau-

Chinon (Ghàteau-Chinon, 8 août 1396).

110. Mandement des généraux conseillers sur le fait des aides,

ordonnant à Jacques Mouche, receveur des aides à Bayeux, de payer

sur sa recette une somme pour les frais de transport de Bayeux à Paris

de la finance provenant de la levée des aides (24 septembre 1396).

111. Mandement de Philippe de Moulins, évêque de \oyon, et

d'Amaury d'Orgemont, conseiller du roi, commis au gouvernement de

l'aide nouvellement imposée pour le secours de la chrétienté et la paix

de l'Église, ordonnant à Jean Henout, receveur des aides à Arques, de
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payer sur sa recette une somme pour les frais de transport d'Arqués à

Paris des deniers de l'aide (1" avril 1398).

112. Quittance donnée par Pierre de Mavarre d'une somme reçue

de Jean le Chien, vicomte de Coulances, pour la provision que le roi

lui a ordonnée (Paris, 9 avril 1398).

115. Lettres de Philippe le Hardi, duc de Bourgogne, autorisant

son chambellan Jean, sire de Kupt, à faire élever des fourches à deux

piliers, pour l'exécution des malfaiteurs, au territoire de Borey où il a

toute justice (en l'hôtel de Conflans-lès-Paris, 26 juin 1398).

114. Mandement ordonnant de payer, sur le compte de l'hôtel du

roi, une somme pour les gages de Pierre de Canteleu, clerc et secré-

taire du roi (10 juillet 1398).

Ilo-IIG. Mandement de Raoul d'Auquetonville, général conseil-

ler du roi sur le fait des aides de la guerre, ordonnant à Yvon Huart,

receveur des aides à Caen, de payer des deniers de sa recette les frais

d'un message de Caen à Paris (Caen, 27 août 1398). — Mandement

du même pour le paiement d'un port de lettres aux élus, receveurs

et grènetiers de Sées, Alençon et Paris (Caen, 28 août 1398).

117. Mandement des conseillers sur le fait des aides, attribuant à

Guillaume de Gray, receveur des aides à Lisieux, une somme pour

les frais de son séjour à Paris (Paris, 8 octobre 1398).

118. Cédule des mêmes, constatant qu'ils ont fait recevoir des

héritiers de feu Jean Uenout, receveur à Arques, une somme pour les

frais d'un voyage fait par Jean Jehe, notaire et secrétaire du roi

(Paris, 31 août 1400).

119. Certificat de Pierre de Ros, châtelain du chàleau de Golan-

court pour l'évêque de Beauvais, attestant que la chapelle du dit châ-

teau a été bien desservie par le chapelain dans les années 1398 et

1399 (24 octobre 1 400).

120. Quittance donnée par Guillaume du Fresnoy, maître des
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œuvres de charpenterie du roi en le vicomte de Rouen, d'une somme

reçue pour ses gages (8 avril 1401).

121. Certificat de Micaise Bougis, commis par le roi à visiter l'état

et valeur des aides et greniers de la province de Rouen, attestant que

le receveur d'Avranches lui a envoyé à Saint-Lô son état et ses lettres

et décharges (14 octobre 1402).

122. Mandement des généraux conseillers sur le fait des aides de

la guerre, ordonnant au grènetior de Mantes de délivrer aux religieux

du Val-Motre-Dame cinq setiers de sel sans droits, sur la rente de sel

qu'ils prennent chaque année sur le péage ou travers de la Seine, au

port de Meulan (Paris, 17 novembre 1402
;
pièce portant des traces

de brûlures).

125. Lettres de Jean sans Peur, duc de Bourgogne, faisant savoir

aux baillis d'Auxois et de la Montagne qu'Isabelle de Saffres, veuve

de messire Hugues de Savigney, lui a fait hommage pour tout ce

qu'elle tient en fief de lui dans les limites des dits bailliages (Dijon,

20 juin 1404).

124. Lettres du roi Charles VI, enjoignant au bailli de Sens de

fa're publier dans les localités de son bailliage diverses lettres, ici

transcrites, attestant que le corps de saint Loup, archevêque de Sens,

repose tout entier dans l'église de Sainte-Colombe de cette ville (Paris,

30 septembre 1404). Ces lettres sont les suivantes :

1° Vidimus délivré le 20 août 1404 par Nicolas Surreau, prévôt de

Sens, d'une charte de Hugues de Toucy, archevêque de cette ville, qui

déclare avoir visité les reliques de saint Loup en l'église de Sainte-

Colombe, et en avoir fait une ostension publique (1 160).

2° Information faite par Jean de Onatrt^maires, conseiller au Parle-

ment, à la requête des religieux de Sainte-Colombe et en vertu de

lettres de commission de Charles VI, pour détruire les doutes semés

dans le peuple par des gens qui faisaient des quêtes parmi la chré-

tienté, en portant des châsses et en se prétendant en possession

du corps de saint Loup (en l'abbaye de Sainte-Colombe, 25 sep-

tembre 1404).

125. Lettres d'Hector de Chartres, seigneur d'Ons, et de Pierre de
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Chartres, seigneur de Clairoix, maîtres et enquêteurs d* s eaux et

forêts du roi en Mormandie et en Picardie, notifiant au vicomte de

Kouen une vente de bois faite en la paroisse de Saint-Thomas de la

Chaussée par Jean de Merleinont, écuyer (0ns, 18 mai 1405).

i2(). Mandement de Jean d'Aunoy, secrétaire du roi, ordonnant

à Guillaume de la Hogiie, vice-amiral de la mer, maître du clos

des galées près Rouen, de payer diverses sommes à un cloiitier et

à un cordier de cette ville pour la réparation de certaines galées

(5 juin 1405).

127. Lettres d'Hector de Chartres, notifiant au vicomte d'Arqués

la vente faite par Alix de Cany, de la dépouille de six acres de ses

bois du Val Ogier, sis en la paroisse de Flamets (Kouen, 10 jan-

vier 1407).

128. Cédule des généraux conseillers sur le fait des aides, attes-

tant qu'ils ont fait recevoir une somme de Michel de Rouvres, rece-

veur à Alençon (Paris, 30 septembre 1407).

12Î). Quittance donnée par Jean de la Barre, receveur général des

aides de la guerre dans les pays de Languedoc, d'une somme reçue

de Vidal de Saint-Loup, receveur des aides au diocèse de Mirepoix

(Nîmes, 15 janvier 1409).

150. Quittance de Jean V, duc de Bretagne, qui reconnaît avoir

reçu de Jean le Vavasseur, receveur des aides à Évreux, la somme de

200 francs, à valoir sur la somme de 28,000 francs ordonnée par le

r(M au duc, outre la somme de 150,000 francs que celui-ci doit

prendre sur la susdite recette pour son mariage (au château de l'Her-

mine, 20 mai 1409 ; restes d'un sceau sur queue de parchemin).

151. Mandement de Jean de la Barre, ordonnant à Pierre de Bar,

receveur des aides au diocèse de iXîmes, de payer une somme à Pierre

Arquier, écuyer l'un des élus sur le fait des aides au dit diocèse, pour

deux voyages qu'il a faits de Nîmes cà Beaucaire et à Montpellier

(Nîmes, 24 septembre 1409).

152. Quittance donnée par Jean de Refuge, maître des requêtes de
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rhôtel du duc d'Orléans, d'une somme reçue de Pierre Sauvage, se-

crétaire et garde des coffres du duc, afln de se rendre en Gascogne

pour les affaires de celui-ci, près du comte d'Armagnac (Blois,

31 octobre 1409).

133. Quittance donnée par Guillaume du Guesclin, écuyer, capi-

taine de la Rochetesson, d'une somme reçue de Jean le Chien,

vicomte de Coutances, pour ses gages de la dite capitainerie (18 avril

141 1 ; trace d'un sceau sur queue de parchemin).

134. Quittance de Jean, sire de Saint-Sauflieu, bailli de Caux,

qui confesse avoir reçu par les mains de Jean de Bellevoye, vicomte

de Montivilliers, une somme qui lui était due pour les gages de son

ofGce (10 juin 1411).

13o. Quittance donnée par Jean de la Marche, conseiller du roi et

visiteur des lettres de la chancellerie, d'une somme reçue d'Alexandre

le Boursier, receveur général des aides de la guerre (17 juin 1411)

.

136. Quittance donnée par François Gilbert, élu sur le fait des

aides au diocèse de Lavaur, d'une somme reçue de Bernard Bosc,

receveur des aides au dit diocèse, pour un voyage fait à Toulouse

(Lavaur, 22 juin 1411
;
pièce en provençal)

.

137. Quittance donnée par Jean, seigneur du Mesnil, dit Mar-
telet, maître des eaux et forêts dans les pays de Mormandie et de Pi-

cardie, d'une somme reçue d'Alexandre le Boursier, receveur général

des aides de la guerre (24 juin 1 41 1
;
pièce un peu attaquée par l'hu-

midité) .

138. Quittance donnée par Olivier de Mauny, chambellan du roi„

capitaine de son château de Regnéville, d'une somme reçue de Jean

le Chien, vicomte de Coutances, pour les gages de son office de capi-

taine (1-4 avril 1-412).

139-141. Lettres du roi Charles VI, ordonnant aux généraux con-
seillers sur le fait des aides de la guerre, de faire bailler à Charles

Poupart, son argentier, une somme pour le paiement de pièces de

drap d'or qu'il a fait acheter par celui-ci, et a emportées en son

TOTIE XXXIX*. 3
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voyage au pays de Berry, pour offrir par dévotion à certaines églises

(12 juin 1412
;
pièce incomplète, coupée du côté droit).— Cédule des

généraux, ordonnant la délivrance de la susdite somme à Charles

Poupart (Paris, 13 juin; pièce incomplète, déchirée du côté droit).

— Quittance de ce dernier (25 juin).

142. Mandement de François de l'Hôpital, seigneur de Soisy,

chambellan du duc d'Orléans, ordonnant à Pierre Renier, trésorier

général du susdit duc, de payer une somme annuelle à Jean Guérin,

conseiller du même (23 septembre 1412).

145. Mandement des généraux conseillers sur le fait des aides,

autorisant Jean de Fontenoy, receveur à Arques, à prendre une

somme sur les deniers de sa recette, pour les frais d'un séjour qu'il a

fait à Vernon (Vernon 13 novembre 1412; signet
;
pièce altérée par

l'humidité).

iâ^i. Vidimus délivré par Pierre des Essarts, garde de la prévôté

de Paris, de lettres du roi Charles VI, données à Paris le 19 no-

vembre précédent, qui confèrent à Jean Monnet, vicomte de Bayeux,

l'office de vicomte de Falaise, à la place de Nicolas Potier, nommé à

la vicomte de Bayeux (21 novembre 1412).

145-146. Mandement des trésoriers du roi à Paris, enjoignant à

Nicolas Bonnet, changeur du trésor, de payer une somme à Régnier

de BouUegny, trésorier de France, pour les gages de son office (Paris,

31 décembre 1412). — Quittance donnée par celui-ci («/.).

147. Cédule des généraux conseillers sur le fait des aides, qui

déclarent avoir fait recevoir de Nicolas Petit, receveur à Paris, sur les

deniers de sa recette, une somme pour le fait des étrennes du roi du

premier jour de l'an dernièrement passé (Paris, 1" février 1413).

148. Cédule des commissaires ordonnés par le roi sur le fait des

aides de la guerre, qui déclarent avoir fait recevoir de Perrin Milet,

grènetier du grenier à sel de Fécamp, une somme pour être em-

ployée aux garnisons des vins de la reine (Paris, 16 mai 1413).

149. Cédule des commissaires ordonnés par le roi sur le fait de
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l'aide levée pour renietlre certains de ses ennemis en son obéis-

sance, qui déclarent avoir fait recevoir du commis receveur de cette

aide à Gisors, une somme pour un voyage de Haymond Haguier,

maître de la chambre aux deniers du roi (Paris, 11 avril 1414).

VSO. Mandement des généraux conseillers sur le fait des aides,

ordonnant aux élus de Caen de recevoir une enchère offerte sur la

ferme de l'imposition de la boucherie de cette ville (Paris, 6 novem-

bre 1414).

loi. Quittance de Hugues Ferret, prêtre, chapelain perpétuel de

la Sainte Chapelle du palais, à Paris, qui confesse avoir reçu de Jean

Auber, vicomte de Pont-Authou et de Pont-Audemer, une somme pour

certaines réparations faites en l'hôtel où il demeure, sis au dit palais

(7 juin 1415).

132. Quittance donnée par Robert de la Heuse, dit le Borgne,

capitaine et garde des ville et chcàteau de Pontorson, d'une somme

reçue pour ses gages de Pierre lîlansdraps, receveur des aides de la

guerre à Avranches (26 juin 1415).

155. Mandement de .lean de Malestroit, évêque de Saint-Brieuc,

chancelier du duc de Bretagne, ordonnant à. Denisot de Villy, receveur

des aides de la guerre à PJvreux, de payer une somme au susdit duc

de Bretagne (Paris, 24 septembre 1415).

154. Mandement de .lean, duc de Berry, ordonnant à Simon

Tarenne, son trésorier général, de laisser Gui Guilbaut, trésorier du

Boulonnais, prendre sur les deniers de sa recette une somme qui lui

a été donnée (Paris, 15 février 1416).

155. Quittance d'une somme que le trésor du roi, à Paris, a reçue

sur la recette de la vicomte de Falaise, et rendue à Jean Monnet,

vicomte du dit lieu, pour ses gages (22 septembre 1416).

156. Quittance donnée par Arnaud de Marie, conseiller et maître

des requêtes de l'hôtel du roi, d'une somme reçue de Denisot de

Villy, receveur à Evreux (12 novembre 1416; pièce provenant de la

collection Monmerqué).
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1^7. Quittance d'une somme reçue par le trésor du roi, des recettes

de la sénéchaussée d'Auvergne, pour Guillaume de Venant, receveur

en cette sénéchaussée (31 janvier 1418)

1^8. Quittance donnée par Pierre Renier, trésorier général du duc

d'Orléans, d'une somme reçue de Michel de Losche, receveur général

du domaine du dit seigneur en son comté de Blois, pour les gages de

Baptiste de Grimault, écuyer, capitaine de gens d'armes du pays de

Gênes (29 juin 1418).

131) Quittance de Philippe de Bourgogne, comte de Charolais,

gouverneur en l'absence de son père, le duc Jean de Bourgogne, de

ses pays de Flandre et d'Artois, qui confesse avoir reçu de Jean de

Dyévat, receveur de Bapaume, une somme provenant d'amendes im-

posées à des gens de Péronne, qui s'étaient montrés hostiles au roi et

au duc de Bourgogne (20 juillet 1418).

iGO. Certificat de Pierre Thomas, secrétaire du duc d'Orléans,

attestant que Hugues Perrier, aussi secrétaire du dit seigneur, a déli-

vré à Guillaume Geyn, par l'ordonnance des exécuteurs du testament

du feu comte de Vertus, une somme pour porter de Beaugency

<à Mehun-sur-Yèvre des lettres closes des susdits exécuteurs pour

Frotier, premier écuyer d'écurie du régent (Beaugency, 10 sep-

tembre 1420).

161. Quittance de Louis, seigneur de Scorailles, sénéchal de

Limousin, qui confesse avoir reçu une somme sur l'aide ordonnée par

les gens des trois états de ce pays ( 1421; pièce incomplète,

coupée du côté droit).

162. Lettres de Philippe le Bon, duc de Bourgogne, faisant savoir à

son bailli d'Amont que Jean, seigneur du Rupt, chevalier, lui a fait foi

et hommage liges de tout ce qu'il tient de lui en fief dans les limites du

dit bailliage (Dole, 4 mars 1422).

163. Cédule des généraux conseillers du roi sur le fait des finances,

qui attestent avoir fait recevoir une somme de Girard Chrétien, rece-

veur de la traite des vins dans les pays d'Anjou et du Maine (Bourges,

8 février 1423).
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164. Lettre close de Guillaume d'Estouteville, ordonnant au

vicomte de Coutances de faire savoir à tous les nobles de sa vicomte

qu'ils aient à se rendre immédiatement en armes à Barfleur, u où l'on

voit le navire des Bourguignons " , et oîi lui-même va se diriger à

cheial en toute hâte (écrit à Bricquebec, ' bien en haste n , le mardi

21 août, sans date d'année).

Carton V. — Axxéks 1424-1461.

1-2. Lettres de Jean, duc de Bcdford, régent du royaume de France,

ordonnant à Hémon de Belkeuap, trésorier et gouverneur général de

ses finances en France et en Xormandie, de faire payer par Pierre Sur-

reau, receveur général, à Bérard de Montferrand, conseiller du roi,

une somme pour les frais d'un voyage i\u\\ doit faire près du duc de

Bretagne (Vernon-sur-Seine, G juillet 142 4). — A ces lettres est atta-

ché un mandement de Hémon de Belkenap, ordonnant à P. Surreau de

les mettre à exécution (Rouen, 9 juillet 1424).

5. CertiGcat du trésorier de la Sainte Chapelle du palais, à Paris,

attestant que le 25 août 1424, jour de la fête de saint Louis, les Frères

mineurs du couvent de Paris sont venus en procession ù la Sainte Cha-

pelle, pour y célébrer l'ofûce.

A-6. Lettres closes d'Antoine, comte de Vaudémont, qui accuse

réception à son oncle, le duc Charles de Lorraine, des lettres oij

celui-ci lui demande s'il a l'intention de requérir une part ou une sei-

gneurie au duché de Lorraine; il l'avertit qu'il prendra conseil de ses

parents et amis (.loinville, 26 avril [1425]). — A la pièce est jointe une

copie moderne.

C Quittance de Jean le Clerc, conseiller du roi, qui confesse avoir

reçu des grènetier et contrôleur de Pontoise, un setier et demi de sel

pour son droit du travers de Méry et de Pontoise (21 octobre 1425
;

déchirure au milieu de la pièce).

7. Lettres de Charles VII, roi de France, ordonnant aux généraux con-

seillers sur le fait des finances en Languedoc, de faire payer par Jean
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Seaume, receveur général, à Jean de la Teillaye, conseiller du roi,

une somme pour le dédommager à l'occasion des avances qu'il a faites

pour le prix de coites d'armes, bannières, étendards et panonceaux,

qu'il a commandés à Avignon, par ordre du roi, aux mois de mai et

juin 1 i2i, pour l'équipement de l'armée qui allait être mise en cam-

pagne, etc. (Mehun-sur-Yèvre, 13 novembre 1425).

8. Mandement des gens des comptes du roi à Paris et des trésoriers

des finances, ordonnant au vicomte de Beaumont-le-Roger de laisser

Guillaume Duval jouir et user d'une composition qui lui a été accor-

dée pour le droit du roi, à cause de la garde des enfants mineurg de

feu Louis d'Orbec, chevalier (Paris, 31 janvier 14-26).

9. Quittance donnée par Gillet le Grant, huissier de la chambre des

comptes du roi, d'une somme reçue de Robert le Sec, vicomte de

Beaumont-le-Roger (25 février 1427).

10. Mandement de Macé Héron, trésorier des finances du roi, dau-

phin de Viennois, ordonnant à Enguerrand le May, receveur général

de l'aide en Dauphiné, de payer à Jean le Prieur, sommelier de

l'échansonnerie du roi, une somme pour les frais d'un voyage à Gre-

noble (Montluçon, 1" avril 1426).

11. Quittance donnée par Jean Doule, conseiller du roi, d'une

somme reçue de Pierre Surreau, receveur général de Xormandie,

pour les gages de son office (30 janvier 1429).

12. Mandement de Charles, sire de la Rivière, comte de Dammartin,

maître et réformateur général des eaux et forêts de France, ordon-

nant au maître des eaux et forêts de Touraine, et au verdier de la

forêt du Rois-Oger de Loches, de laisser les religieux de Rangerais

jouir des usages qu'ils ont en cette forêt (8 juin 1429; fragments du

sceau de Charles de la Rivière).

15. Cédule attestant que Pierre Surreau a reçu de Jean Duval,

vicomte d'Argentan, une somme assignée à Guillaume Oldalle, cheva-

lier, capitaine d'Essay (Rouen, 9 août 1429).

14. Certificat du trésorier de la Sainte Chapelle, au sujet de la pro-
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cession faite à cette cliapelle, le 25 août 1429, par les Frères

mineurs du couvent de Paris.

lo. Lettre close de Henri Beaufort, cardinal d'Angleterre, légat de

Germanie, avertissant le vicomte d'Avranches qu'il a l'intention de se

rendre bientôt à Caen, et l'invitant à venir l'y trouver, le mardi 6 sep-

tembre, afin de recevoir communication de certaines choses avisées

pour la défense du pays (Houen, 31 août, sans date d'année; pièce

sur papier).

16. Cédule attestant que Guillaume de Champeaux, évêque de Laon,

président de la chambre des comptes du roi et général conseiller sur

le fait des finances en Languedoc, a fait recevoir de Bernard Durbain,

receveur particulier au diocèse de Saint-Pons de Thomières, une

somme pour les gages de Jean Gosset, notaire et secrétaire du roi, et

pour ses voyages et chevauchées ( 20 novembre 1429).

17. Quittance donnée par Pascal de la Fargue, trésorier du comte

de Foix et de Bigorre, d'une somme reçue de Bernard Durbain (Mont-

pellier, 9 décembre 1429
;
pièce en provençal).

18. Quittance donnée par Amanieu, seigneur de Montpezat, capi-

taine du Port-Sainte-Marie, d'une somme reçue du trésorier des

guerres en Languedoc et Guyenne, pour les gages de son office de

capitaine (10 juillet 1430 ;
pièce incomplète, lacérée du côté droit).

19. Quittance donnée par Denis Duchesne, trésorier général des

finances de la reine, d'une somme reçue d'Etienne le Vernois, grène-

tier de Montpellier et receveur en Languedoc (4 février 1431).

20. Quittance donnée par Jeanne de Ferrières, dame de Montenay,

d'une somme reçue de Guillaume Charrier, receveur général des

finances (8 mai 1431).

21. Quittance donnée par Louis du Bueil, bailli des montagnes

d'Auvergne, d'une somme reçue de Jean Maynard, commis par le roi

à recevoir dans le haut pays d'Auvergne l'aide imposée dernièrement

au pays de Languedoil (li août li31).
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22. Quittance donnée par Jean de Farges, clerc, garde des archives

de la sénéchaussée de Beaucaire et de Nîmes, d'une somme reçue pour

ses gages de Jean d'Étampes, trésorier du roi en cette sénéchaussée

(11 octobre 1431).

23. Quiltance donnée par Jean de Mailly, évêque et comte de Noyon,

d'une somme reçue de Pierre Surreau, receveur général de Normandie,

pour les frais d'un voyage qu'il a fait depuis le 25 octobre précédent,

jour où il est parti de Rouen pour se rendre en la compagnie du chan-

celier de France près du duc de Bourgogne, afin de traiter de cer-

taines affaires importantes dout il est chargé par le roi (Rouen,

28 novembre 1431).

24. Quittance donnée par Raoul Roussel, conseiller et maître des

requêtes de l'hôtel du roi (archevêque de Rouen en 1443), d'une

somme reçue de Pierre Surreau, pour le remboursement d'un prêt

qu'il avait fait au roi, au mois de mars 1429, pour la conduite du
siège d'Orléans (15 décembre 1431).

25. Quittance donnée par Jean des Essarts, dit Thiroult, d'une

somme reçue de Jean Ruffaut, receveur des aides en l'élection de

Gisors, pour une mine d'avoine prise par Jean Blac, homme d'armes

de la garnison de Pontoise sous Guillaume Chambellen, lieutenant de

monseigneur de Willoughby, capitaine de celte ville (24 dé-

cembre 1431).

26. Lettre de Guillaume de Farrechal, abbé de Saint-Denis en

France, faisant savoir que Jacquet Alart, marchand à Paris, fils de
feu Girardin Alart, jadis demeurant k Rethel, lui a fait foi et hommage
d'un hôtel appelé l'hôtel du Château d'argent, sis à Saint-Denis

(4 avril 1432; signet de G., abbé de Saint-Denis, sur queue de par-

chemin).

27. Certificat de Jean Falstalf, chevalier, capitaine de Fresnay-le-

Vicomte pour le roi et lieutenant à Alençon pour le régent de France,

attestant que lui, un chevalier bauneret, deux hommes à cheval et

treize archers, ont servi en Bretagne, en la compagnie du régent, pen-

dant les trois quartiers d'une année commençant le 31 décembre 1431,
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sans recevoir de gages, parce qu'il lui était ordonné de les prendre sur

les capitaineries de Fresnay et d'Alençon (14 janvier 1433 ; signé

J" Fastalf).

28. Quittance donnée par Bernard Bagort, châtelain royal de Ville-

neuve, d'une somme reçue pour ses gages de Jean Camaurier, tréso-

rier royal de la sénéchaussée de Rodez (Villefranche, 3 août 1433).

29-50. Mandement des généraux conseillers sur le fait des finances,

ordonnant à Antoine Vousy, receveur au pays de Poitou, de payer à

Maurice Claveurier, l'un des commissaires élus pour l'imposition d'un

fouage en Poitou, une somme qui lui a été taxée pour ses vacations

(Poitiers, 15 décembre 1433). — Quittance donnée par Colin de

Vauges d'une somme reçue d'Etienne Petit, receveur général de Lan-

guedoc (10 octobre 1448).

51. Mandement ordonnant de bailler une somme à Thomas Pellevey

vicomte de Coutances, par assignation faite « à monseigneur du Mont-

Saint-Michel, conseiller du roi y^ (Caen, 22 décembre 1433; signé

R. d'Estampes; pièce très légèrement rognée du côté droit).

52. Quittance donnée par Jacques de Montmort, conseiller et cham-

bellan du roi, d'une somme reçue pour aller remplir, de la part de

celui-ci, une mission au pays de Liège (Vienne, 24 mai 1434).

55. Quittance donnée par Olivier Leet, écuyer de corps du roi et

châtelain de Najac, d'une somme reçue de Jean le Tainlurier, trésorier

de Rouergue (Xajac, 6 juin 1 i34).

54. Quittance donnée par Pierre Gencien, général maître des mon-

naies du roi, d'une somme reçue pour les gages de son office, des

deniers des boîtes apportées en la chambre des monnaies à Bourges

(14 juin 1434).

55. Quittance donnée par Bertrand, seigneur de la Tour, d'une

somme reçue de Pierre Maudonier, commis à recevoir au bas pays

d'Auvergne l'aide octroyée au roi, en la ville d'Aigueperse, par les

gens des trois états d'Auvergne (24 septembre 1434).
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56. CertiBcat du trésorier de la Sainte Chapelle, attestant que le

30 septembre 1434, jour de la fête des saintes Reliques et de saint

Jérôme, les Frères mineurs du couvent de Paris sont venus en proces-

sion à la Sainte Chapelle, pour y célébrer l'office.

57. Quittance donnée par'Bertrand de Golard, chevalier, seigneur

de Cumont et de l'Isle-Bouzon, châtelain du château royal de Verdun
en la sénéchaussée de Toulouse, d'une somme reçue pour les gages de

son office de Barthélémy Borracier, trésorier du roi à Toulouse

(9 février 1435 ; sceau de Bertrand de Golard).

58. Convention passée en la cour de Rennes entre Thomas de Qué-
briac et Bertrand de Alontboucher, à l'occasion du mariage de leurs

enfants, Thomas, fils aîné du sire de Québriac, et Jeanne de Montbou-
cher, dame de Beloçac, fille aînée de Bertrand (13 juillet 1435).

59. Attestation adressée au trésorier du roi à Mimes par Henri de

Rosnivinen, châtelain et viguierde Beaucaire, lieutenant de Tanguy du

Chastel, prévôt de Paris, pour lui certifier que Brisset de Kerprezen,

maître de l'artillerie du château royal de Beaucaire, a bien rempli son

office de la Saint-Michel à Koël (5 janvier 1436 ; fragment du sceau de

H. de Rosnivinen).

40. Quittance donnée par Jean Mellini, évêque de Pamiers, commis
par le roi à l'audition des comptes du pays de Languedoc, d'une somme
reçue, pour ses gages et chevauchées, de Durand de l'Orme, commis à

recevoir dans le diocèse de Maguelone la portion d'une décime octroyée

au roi à Mehun-sur-Yèvre, au mois de novembre 1425 (4 mai 1436).

41. Quittance donnée par Robert Thiboust, conseiller au Par-

lement, d'une somme reçue pour ses gages de Jean d'Asnières

(1" avril 1437).

42. Lettres de Charles VII, roi de France, ordonnant à l'évêque de

Laon (Guillaume de Champeaux), général conseiller sur le fait des

finances au pays de Languedoc, de faire payer à Jacques Pascal, élu

sur le fait des aides de la guerre au diocèse du Puy, une somme pour

les frais d'un voyage qu'il a accompli par ordre du roi « pour aucunes
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choses secrètes " de grande importance, ainsi que pour les dépenses

qu'il lui faudra faire pour conduire l'évêque de Poitiers de la ville de

Pézénas aux pays de Limousin et de Poitou, où le roi l'envoie présente-

ment (Pézénas, 29 avril 1437).

45. Quittance donnée par Guillaume de Champeaux, évêque de

Laon, président de la chambre des comptes du roi, d'une somme reçue

de Macé Héron, receveur général des finances (3 mai 1437).

44. Cédule des généraux conseillers du roi sur le fait des Gnances,

qui constatent avoir fait recevoir par Guillaume Charrier, receveur

général des finances, pour le fait de son office, une somme de Pierre

Percaut, commis à recevoir l'aide au pays de Poitou (3 août 1437).

43. Quittance de Hugues de Xoer, maître d'hôtel du roi, capitaine

et chcàtelain du château royal de Roquemaure, attestant que Jean

d'Étampes, trésorier de la sénéchaussée de Beaucaire et de Ximes, l'a

laissé jouir pour un an des revenus du dit château de Roquemaure, en

vertu d'un don du roi (23 décembre 1437).

46. Quittance donnée par François Buille, général maître des mon-

naies du roi, d'une somme reçue pour les gages de son office, des de-

niers des boîtes apportées en la chambre des monnaies, à Paris

(31 décembre 1437).

47. Quittance donnée par Thomas Gérard, capitaine de Pontoise,

d'une somme reçue de Pierre Baille, receveur général de Normandie,

pour le paiement des gages des gens d'armes employés à la garde de

Pontoise (5 avril 1438).

48. Quittance donnée par Bureau Boucher, conseiller et maître des

requêtes de l'hôtel du roi, d'une somme reçue pour ses gages de Jean

d'Asnières, commis à payer les officiers de la cour du Parlement

(26 septembre 1438).

49. Quittance donnée par Guillaume de Montjoie, évêque de

Béziers, l'un des généraux conseillers ordonnés par le roi sur le fait de

la justice des aides au pays de Languedoc, d'une somme reçue pour les

gages de cet office de Macé Héron, receveur général (17 octobre 1438).
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50. Quittance donnée par Guillaume Regnaud de Cordebeuf, sei-

gneur de la Motle, élu en l'élection de Saint-Flour sur le fait des

aides de la guerre, d'une somme reçue pour ses gages, ses voyages et

ses chevauchées, de Jean de la Borderie, receveur de ces aides au dio-

cèse de Saint-Flour (15 mai 1439).

61. CcrtiGcat de Guillaume Milles, dit le Tailleur, maître des

œuvres du roi en la vicomte d'Alençon, attestant que les paroissiens de

Colombiers et de Congis ont amené des pièces de bois dans les halles

d'Alençon, pour servir à les réparer (8 juin 1-439).

o2. Quittance donnée par Jean de Visen, receveur général des

finances du duc de Bourgogne, d'une somme reçue de Jean le Doulx,

receveur du domaine et des aides du comté de Ponthieu, laquelle

sommeil paiera à l'évêque d'Auxerre, conseiller et confesseur du duc
de Bourgogne, pour sa pension (28 juin 1439).

o5. Quittance donnée par Antoine de Tournoël, seigneur de Chà-
teauneuf, d'une somme reçue de Pierre Maudonier, receveur de l'aide

au bas pays d'Auvergne (14 février 1440).

o4. Quittance donnée par Louis de Beaufort, comte d'Aleps, mar-
quis de Canillac (22 février 1440).

66. Quittance donnée par Gui de Roye, seigneur de Germigny, capi-

taine de Roye, d'une somme reçue de Jean Gibert, receveur de l'aide

imposée en Picardie par ordre du duc de Bourgogne, pour subvenir

aux frais de l'ambassade que le dit seigneur envoya au roi dans les

villes d'Orléans et de Bourges, pour le fait de la paix des royaumes de

France et d'Angleterre, laquelle somme le susdit duc de Bourgogne a

ordonné de prendre sur les deniers de l'aide, pour la solde d'homnn s

d'armes employés à la garde de la ville de Roye, et à la lutte contre les

Anglais étant en la place de Folleville (16 juillet 1440).

oG. Quittance donnée par Jean, seigneur de Talbot, maréchal de

France et capitaine de Lisieux^ d'une somme reçue de Pierre Baille,

receveur général de Normandie, pour le paiement d'hommes d'armes

de la garnison de Lisieux, mis en campagne pour résister aux ennemis

étant à Louviers et à Couches (30 novembre 1440).
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57. Quittance donné par Gilet des Ruaulx, garde des salins de Ville-

neuve-lcs-\Iaguelone, d'une somme reçue pour ses gages de Pierre

Castcllain, grènelier du grenier à sel établi au dit lieu (28 dé-

cembre 1440).

08. Quittance donnée par Pierre de Bailleul, maître des ouvrages du

roi et du duc de Bourgogne au comté de Ponthieu, d'une somme reçue

pour ses gages de Jean le Doulx, receveur de Ponthieu (8 juin 1441).

09. Quittance donnée par Prégent, seigneur de Coëtivy, amiral de

France, gouverneur et capitaine de la ville de la Rochelle, d'une somme

reçue, pour ses gages de gouverneur, de Bernard Gain, receveur ordi-

naire du roi au pays de Saintonge (15 juin 1441).

60. Quittance donnée par Jean Bochetel, notaire et secrétaire du

roi, d'une somme reçue d'Etienne Petit, commis à la recette générale du

Languedoc (20 mars 1442).

61. Quittance donnée par Gui de la Roche, sénéchal d'Angoulême,

qui confesse avoir reçu d'Etienne le Fuzelier, conseiller du duc d'Or-

léans et commis par lui à recevoir les deniers des dons, octrois et

emprunts faits pour son élargissement, une somme pour aider le dit

sénéchal à s'équiper en l'expédition qu'il doit faire, en la compagnie

de monseigneur de Dunois, contre les Anglais qui sont dans les villes

de Gallardon et de Courville (4 juillet 1442),

62. Lettres d'Etienne Petit, secrétaire du roi et commis par la reine

à la recelte de ses finances au pays de Languedoc, accordant à Jacques

de Uoboys, grènetier de Marsillargues, une somme pour ses frais de

perception de l'impôt de sel (20 août 1442).

65. Quittance donnée par Jean de Montmorin, évêque d'Agde, con-

seiller du roi, d'une somme reçue d'Etienne Petit (28 novembre 1442).

64. Quittance donnée par Guillaume Musnier, grènetier du grenier

<à sel de Beaucaire, d'une somme reçue de Regnaud de Monlofalco,

grènelier du grenier à sel de Tarascon, pour la part que le roi de

France prend en ce grenier « à cause de la compaignie estant entre
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icellui seigneur et le roy de Secile, pour la gabele du sel qui se tire

contremont par la rivière de Rosne « (5 janvier 1443).

65. Quittance donnée par Thomas du Hec, abbé du monastère de

Notre-Dame du Bec-Hellouin, d'une somme reçue de Jean le Moigne,

vicomte de Rouen, pour une rente annuelle qu'il perçoit sur la dite

vicomte (5 juillet 1443).

66. Attestation de Jean, seigneur de Ploisy, qui reconnaît avoir reçu

de Pierre de Chamigny, chevalier, la foi et l'hommage et le dénom-

brement de deux Gefs sis à Thimécourt (9 juillet 1443).

67. Quittance donnée par Armandon de Saint-Félix, seigneur de

Montpézat-lès-Sommières, d'une somme reçue d'Etienne Petit, rece-

veur général en Languedoc et Guyenne (31 juillet 1443).

68. Quittance donnée par Pierre de Brézé, chambellan du roi et

son sénéchal au pays de Poitou, d'une somme reçue de Charles de

Roolot, grènetier de Nîmes, pour les gages qui lui ont été assignés

pour la garde et défense du château de cette ville (31 août 1443).

69. Quittance donnée par Jean Basset, d'une somme reçue de

Jean Hébert, tabellion juré à Evreux, pour la capture d'un loup à

Bois-Gencelin (22 décembre 1443).

70. Quittance donnée par Bertrand, comte de Boulogne et d'Au-

vergne et seigneur de la Tour, qui confesse avoir reçu pour son

fils Bertrand de la Tour, seigneur de Montgascon, de Pierre Maudo-

nier, receveur au bas pays d'Auvergne, une somme accordée à son

dit fils par les gens des états d'Auvergne, en récompense de ses ser-

vices (11 février 1444).

71. Quittance donnée par Jean du Breuil, avocat au Parlement,

conseiller du duc de d'Orléans, d'une somme reçue pour sa pension de

conseiller (22 février 1444).

72. Certificat donné par Thierry Lecomte, seigneur d'Arrablay,

gouverneur de la ville et des baronnies de Montpellier et d'Aumelas,
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et par les consuls de Montpellier, au sujet d'une opération flnan-

cière faite par les habitants du diocèse de Maguelone avec des

marchands de Montpellier, pour un emprunt fait en Languedoc

pour les affaires du roi (27 février 1445).

75. Lettre close de ALirguerite d'Orléans à son frère Charles, duc

d'Orléans, qui lui avait écrit pour se plaindre des torts et griefs faits

par ses gens et officiers de la Ferté-Milon à un nommé Arnoullet le

Fuzellier, poursuivant du dit duc (Longchamp, 24 août [s. d., vers

1445?]; pièce sur papier, signée Marguerite \ cachet portant le mono-

gramme de Marguerite d'Orléans).

74. Lettre d'André de Laval au roi Charles VII, au sujet d'un pro-

jet de fortification de l'église et du bourg de Saint-Aignan d'Orléans

(Orléans, 20 décembre [1445?]).

7o. Quittance donnée par Pierre du Moulin, archevêque de Tou-

louse, d'une somme reçue d'Otton Castellain, trésorier du roi en cette

ville, pour une partie des revenus que Gaillard de la Molhe-Preyssac,

évêque de Toulouse, a été autorisé, ainsi que ses successeurs, à

prendre sur la leude de Castelnaudary et sur le port de Belle-Perche

(Toulouse, 10 mars 1446).

76. Quittance donnée par Tanguy du Chastel, conseiller et cham-

bellan du roi, d'une somme reçue pour sa pension d'Etienne Petit,

receveur général au pays de Languedoc (15 juin 1446; fragment du

sceau de Tanguy du Chastel),

77. Quittance donaée par Raymond Aymeric, seigneur de Bazillac,

sénéchal de Carcassonne et de Béziers, d'une somme reçue pour ses

gages de Pierre Charles, trésorier et receveur de la dite sénéchaussée

(G juillet 1446 ; fragment du sceau de Raymond Aymeric).

78. Quittance donnée par Bertrand de Montant, châtelain du

château royal de Cintegabelle, en la sénéchaussée de Toulouse,

d'une somme reçue pour ses gages d'Otton Castellain (Toulouse,

8 août 1446 ; fragment du sceau de Bertrand de Montaut).
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7Î). Lellres en italien de François £forza, seigneur de Crémone et

capitaine général de la commune de Milan, qui, à la demande des

habitants de cette ville et de leurs procureurs et mandataires, consent

à corriger et à compléter les articles d'une convention passée entre lui

et la dile commune de Milan, le 30 août précédent (Milan, 5 sep-

tembre 1 447
;
pièce incomplète, trouée et rognée des deux côtés).

80. CertiCcat de Pierre des Caves, secrétaire du comte d'Angou-

lème, attestant qu'Etienne Legoux, secrétaire du duc d'Orléans, a con-

fessé en sa présence avoir reçu de Jean le Flamant, trésorier général

du dit comte, une somme que celui-ci lui a assignée pour sa peine

d'avoir écrit un livre pour lui dans le présent mois de septembre

(13 septembre 1447).

81. Quittance donnée par Giraut, bâtard de Montfaucon, « cappi-

taine des arbalestriers de la retenue de monseigneur le daulphin »

,

d'une somme reçue de Nicole Krlaut, trésorier général du Dauphiné,

pour les gages de dix arbalétriers (7 octobre 1447).

82. Quittance donnée par Philippot de Breteau, écuyer du dauphin

et capitaine de ses archers, d'une somme reçue pour ses gages de Ni-

cole Erlaut (20 octobre 1 447).

83. CertiGcat donné par Pierre George, secrétaire du dauphin,

d'une somme reçue par des trompettes du dit seigneur pour leurs

gages de Nicole Erlaut (10 février 1448).

84. Mandement de Guillaume d'Estaing, sénéchal de la sénéchaus-

sée de Rodez, ordonnant à Jean Tainturier, trésorier du roi en cette

sénéchaussée, de payer une somme à Guillaume Huet pour deux voya-

ges qu'il a fciits, le premier de Villefranche à la Rochelle, pour porter

des lettres et mémoires à Jean Bureau, trésorier général de France, le

second de Villefranche à Tours, pour porter au roi des mémoires

touchant le paiement des gens de guerre étant au pays de Rouergue

(23 mars 1448).

80-8G. Lettres de Simon de Beaujeu, maître des œuvres du roi en

la sénéchaussée de Beaucaire et de Nîmes, attestant une expertise et
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une risile qu'il a faites des réparations exécutées à la couverture de la

grande salle haute de l'hôtel du roi k Nîmes, appelé la trésorerie, du

côté de la grande rue, vers l'église Saint-Thomas (9 juin 1448). —
Lettres du même, au sujet de la visite qu'il a faite du pont en pierres de

taille, nouvellement construit à l'entrée du château royal de Nîmes

(31 mai 1452).

87. Lettres de Jean d'Hierray, évêque du Mans, en faveur des

quêteurs qui recueillent des aumônes pour la restauration du monas-

tère de Saint-Georges des Bois, de l'ordre de Saint-Augustin, situé au

diocèse du Mans, lequel monastère a été presque entièrement ruiné

parles guerres (donné en cette abbaye, le 12 juin 1448).

88. CertiGcat donné par Charles de Roollot, valet de chambre du

roi et son viguier de Mimes, d'une somme reçue par Jacquet Roussellet

de Jean d'Étampes, trésorier en la sénéchaussée de Beaucaire et de

Nimes, pour des réparations que le dit Roussellet a faites aux deux

tours du château royal de cette dernière ville (19 juin 1448).

89. Quittance donnée par Bertrand de Beauveau, chambellan du roi,

d'une somme reçue de Jean Beaupoil, receveur de l'aide au bas pays

de Limousin (20 juin 1448).

90. Quittance donnée par Pierre Quotin, garde des archives royales

de la sénéchaussée de Beaucaire, d'une somme reçue de Jean

d'Étampes, pour une expertise qu'il a faite des dégâts causés par le

Rhône au château, à la ville et au territoire de Roquemaure (30 no-

vembre 1448).

91. Quittance donnée par Jean de Bourgogne, comte d'Etampes,

d'une somme reçue de Gillet le Guerbillat, son receveur de Péronne,

Montdidier et Roye (7 janvier 1449).

92. Liste d'hommes d'armes et d'archers, sous les ordres du ma-

réchal de Culant, logés dans les villes de Limoges, Eymoutiers et

Solignac, suivie d'une quittance donnée par eux de leurs gages

(1" février 1449).

4
TOMK XXXIX"
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95. Bulle du pape Nicolas V, approuvant la permutation que Guil-

laume Fillastre, évêque de Verdun, et Louis d'Haraucourt, évèque de

Toul, avaient faite de leurs sièges épiscopaux (Home, Saint-Pierre,

24 février 1449; taches d'humidité).

94. Vidimus délivré en 1 419 par Thierry Leconte, seigneur d'Arra-

bloy, gouverneur des baronnies de Montpellier et d'Aumelas, des

trois pièces suivantes : 1 " Lettres du roi Charles VII octroyant à Jean

Gaillard, marchand à Montpellier, l'office de grèneticr de Frontignan

(Tours, 17 janvier 1449) ;
2" Mandement des généraux conseillers sur

le fait des finances, invitant le visiteur général des gabelles cà sel du

pays du Languedoc à mettre .lean Gaillard en possession de son office

(28 février); 3° Lettres de Jacques Cœur, argentier du roi et son visi-

teur général des gabelles à sel en Languedoc et en Guyenne, attestant

qu'il a mis Jean Gaillard en possession de son office (Montpellier,

1" mars).

95. Cédule des généraux conseillers sur le fait des finances, attes-

tant qu'ils ont fait recevoir par Etienne Petit, receveur général en Lan-

guedoc, de Nicolas de Voisines, grènetier du grenier à sel de Saint-

Esprit, une somme pour la pension de la reine et pour celle de Jacques

Cœur, conseiller et argentier du roi (31 juillet 1449; signet).

96. Lettres de François 1", duc de Bretagne, et d'Arthur, comte de

Richemont, connétable de France, accordant à Pierre Kaguenel, leur

écuyer, en récompense de ses services, tous les deniers restant

des fermes de la coutume de la vicomte de Carentan (Carentan, 4 oc-

tobre 1449
;
pièce provenant de la collection Monmerqué).

97. Cédule des généraux conseillers sur le fait des finances, attes-

tant qu'ils ont fait recevoir par Macé de Lannoy, receveur général au

duché de Normandie, une somme de Jean Thierry, grènetier de Rouen

(16 mars 1450 ; déchirure au bas de la pièce).

98. Bulle du pape Nicolas V qui commet l'évêque de Chàlons (Guil-

laume le Tur), et les abbés de Saint-Pierre-aux-Monts de Chàlons et

de Saint-Sauveur de Vertus, pour rendre une décision au sujet de

plaintes formées par Michel, abbé du monastère de Toussaints près
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Chàlons, contre le chapitre de cette ville, contre Robert, curé de la

paroisse de Notre-Dame de l'Épine, et contre plusieurs clercs et

laïques du diocèse de Chàlons, qui élevaient des contestations au sujet

de divers biens et revenus appartenant à la mense abbatiale du dit mo-

nastère (Rome, Saint-rierre, 19 mars 1450; bulle de plomb, sur

cordelette de chanvre). — A la pièce est jointe une analyse écrite sur

papier, au XVII'' siècle.

99. Lettres d'Arthur de Rretagne, comte de Richemont, connétable

de France, ordonnant au vicomte de Coutances et aux élus en cette

vicomte, de rembourser à Raoul de Rruilly, écuyer, les dépenses qu'il

a faites, lorsqu'après la conquête de la basse Normandie par le duc de

Bretagne et par le connétable, il s'est rendu près de ceux-ci en Bre-

tagne, en la compagnie de Richard Varrot, chanoine de Coutances, et

de Guillaume Lecoq, lieutenant général du bailli de Cotentin, délé-

gués, ainsi que lui, par les gens d'église, nobles et bourgeois de la

ville et vicomte de Coutances, pour présenter des observations sur

l'état du pays (Coutances, 20 mai 1450).

100. Mandement des trésoriers de France, ordonnant à Jean le

Muet, vicomte d'Orbec, de payer à Simon de Montigny, écuyer, une

somme pour les frais d'un voyage qu'il a fait d'Écouché à Paris, pour

porter des lettres closes concernant des affaires importantes du roi

(16 août 1450).

101. Quittance donnée par Guillaume Juvénal des Ursins, chance-

lier de France, d'une somme reçue de Jean Bourdin, receveur de

l'aide en Poitou (12 novembre 1450).

102-103. Quittance donnée par Jean d'Étampes, maître d'hôtel du

comte d'Angoulême, d'une somme reçue de Jean le Flament, trésorier

du dit seigneur, pour les frais d'expédition d'une décharge de

2,000 livres tournois pour le reste de la pension du comte d'Angou-

lême en cette année (31 mars 1451).— Id., par Jean d'Étampes, tréso-

rier du roi en la sénéchaussée de Beaucaire et de Nîmes, commis à

faire l'imposition de l'aide au diocèse de Nîmes, d'une somme reçue

pour ses peines et dépenses (14 mai 1459; pièce incomplète, rognée

du côté droit).
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104. Onittance donnée par Guillaume Delamare, prieur et adminis-

trateur de l'Hôtel-Dicu de Rayeux, d'une somme reçue de Guillaume

Rat, vicomte de Rayeux (23 novembre 1451).

105. Quittance donnée par Jacques de Montpezat, receveur pour la

reine dans le comté de Pézénas, d'une somme reçue d'Antoine Rarbe,

receveur particulier de l'aide au diocèse de Saint-Pons de Thomières,

pour avoir fait l'assiette de cette aide en la dite ville de Saint-Pons

(4 décembre 1451).

lOG. Quittance donnée par Jean Pinard, abbé de Xotre-Dame de

Rellozanne, d'une somme reçue de Marsault Papinot, vicomte de

Gournay, pour desservir la chapelle du manoir royal de Rellozanne et

pour compensation d'un droit de pâturage (12 décembre 1451).

107. Quittance donnée par Gui, seigneur de Lestranges, d'une

somme reçue de C. de Maletaverna, pour une dette que le Ois de ce

dernier avait envers lui (Volonne, 6 décembre 1452).

108. Quittance donnée par Jean de Jambes, seigneur de Mont-

soreau, premier maître d'hôtel du roi, d'une somme reçue pour

sa pension d'Etienne Petit, receveur général de Languedoc

(1" mars 1453).

109. Lettres de Frère Martial Auribelli, supérieur général de l'ordre

des Frères Prêcheurs, accordant à Pierre de Goux, chevalier, conseil-

ler et chambellan du duc de Rourgogne, à son épouse et à ses enfants,

la participation aux messes, prières et bonnes œuvres qui se feront

dans le susdit ordre (Paris, 7 septembre 1453; lettre initiale fleu-

ronnée),

1 JO. Traité par lequel Jean de Granson, seigneur de Pesmes et de

Valay, promet de remettre dans les huit jours à Jean, seigneur de

Rupt et d'Autricourt, tous les titres, lettres et renseignements qu'il

peut avoir sur le droit des fiefs et arrière-fiefs du château et seigneurie

de Rupt, lequel droit il a vendu et transporté au dit Jean de Rupt

(6 février 1454).
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lil. Lettres du cardinal Guillaume d'Estouteville, archevêque de

Rouen, accordant au vicaire, au prieur et au sous-prieur de l'abbaye

du AIont-Saint-Michel, au diocèse d'Avranches, et à leurs successeurs,

la permission de faire célébrer la messe par un religieux de cette

abbaye, sur un autel portatif, en présence des religieux ou serviteurs

malades, dans l'infirmerie ou tout autre lieu convenable en l'enclos du

monastère (en l'abbaye du Mont-Saint-Michel, 14 octobre 1454).

H2. Lettres de Philippe le Bon, duc de Bourgogne, accordant à

Jean, seigneur de llupt, son conseiller, chambellan et bailli d'Amont

en son comté de Bourgogne, la permission d'établir un bailliage

en sa terre et seigneurie ùe Rupt (Dijon, 25 janvier 1455).

113. Quittance donnée par Raymond, seigneur de Villa, sénéchal

de Beaucaire, d'une somme reçue d'Etienne Petit, trésorier général de

Languedoc, pour une commission remplie en ce pays par ordre du roi

(15 septembre 1455).

114. Quittance donnée par Philibert de Jaucourt, capitaine et châ-

telain du château de Péronne, d'une somme reçue pour ses gages de

Gilles le Guerbillat, receveur de Péronne, Montdidier et Roye (8 février

1456).

llo. Quittance donnée par Guillaume de Poupet, receveur général

des finances du duc de Bourgogne, d'une somme reçue de Laurent le

Maech, receveur général du dit seigneur en Flandre et en

Artois, en deniers payés au comte d'Etampes pour sa pension

(27 juin 1456).

116. Quittance donnée par Galaubiat de Panassac, sénéchal de

Toulouse, d'une somme reçue pour les gages de son office de Vany

Castellain, trésorier du roi à Toulouse (Toulouse, T' décembre 1456;

fragment de sceau).

117. Cédule des généraux conseillers du roi sur le fait des finances,

attestant qu'ils ont fait recevoir par Mathieu Beauvarlet, receveur gé-

néral, de Guillaume Gougnon, receveur de l'aide au bas pays de

Limousin, une somme assignée par le roi à monseigneur d'Orval pour

sa pension (4 décembre 1456).
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118. Mandement de Charles d'Orléans, ordonnant à Guillaume

Acher, receveur de son domaine de Bayeux, de bailler à Jean Doulcet,

maître de la chambre aux deniers du susdit duc d'Orléans, une somme

pour le fait de son office (au château de Blois, 28 mars 1456 ou 1457 ;

signature de Charles d'Orléans, suivie d'une ligne autographe).

119. Quittance de Pierre du Chesne, conseiller du duc de Bour-

gogne et l'un des commissaires sur le fait de ses finances, qui confesse

avoir reçu de Guyot du Champ, receveur général, une somme pour les

frais de deux voyages, le premier de Bruxelles à Bruges, près du duc

de Bourgogne, et le second de Bruxelles à Cureghem, pour s'occuper

du recouvrement d'une somme que Jean de Heinsberg, naguère évèque

de Liège, reçoit chaque année du susdit duc pour la résignation de son

évêché, puis de là à Anvers pour faire son rapport au duc, et à Lou-

vain (7 juillet 1457).

120. Quittance de Jean de Croy, seigneur de Chimay, qui confesse

avoir reçu de Guyot du Champ, une somme pour les frais de divers

voyages, à la Haye, du 9 mai au 19 juin 1456, pour la fête de la Toi-

son d'or, à Bruxelles du 16 au 24 octobre, près du roi, « pour le fait

de monseigneur le daulphin » , etc. (20 août 1457).

121. Certificat donné par Rainant de Dresnay, gouverneur d'Asti,

au duc de Milan et aux auditeurs de sa chambre des comptes, au sujet

de dépenses d'armement et de conduite de troupes, faites par Benoît

Damiani, commis à l'office de la trésorerie d'Asti (Asti, 28 sep-

tembre 1457).

122. Ordonnance d'Olivier, seigneur de Coëtivy, chambellan du roi

et son grand sénéchal de Guyenne, répartissant entre trois hommes

d'armes de sa charge une somme que le roi leur a accordée pour se

procurer des harnais (2 juillet 1458).

123. Quittance donnée par Jacques des Moulins, procureur du cha-

pitre de l'église de Saint-Aignan d'Orléans, commis par ce chapitre à

la recette du revenu que le roi lui a accordé sur son droit de gabelle,

pour la réparation et reconstruction de la dite église, d'une somme

reçue de Jean Gaillart, grènetier de Frontignan (31 août 1458).
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124. Quittance donnée par Charles d'Artois, comte d'Eu, d'une

somme reçue pour sa pension de Simon Lebourlier, receveur général

au duché de Normandie (3 décembre 1 458).

125. Quittance donnée par Etienne de Taulauresse, écuyer, baile

de Tartas, qui confesse avoir reçu de Martin Houx, trésorier des

guerres, commis à la recette de l'aide octroyée au roi pour continuer

le bâtiment des châteaux de Bayonne, Dax et Saint-Sever, une somme
à lui attribuée, ainsi qu'à d'autres commis par monseigneur d'Albret,

pour les défrayer d'une partie de la dépense qu'ils ont faite en assistant

à l'assemblée des trois états tenue à Dax au mois de juin dernier

(18 décembre 1458).

126. Contrat de mariage passé en la cour du roi à Chinon, entre

François d'Aubigné, fils aîné de Thibaut d'Aubigné, seigneur de la

Jousselinière, et Marie Paumart, fille de feu Jean Paumart, seigneur de

Rillé en Touraine (16 janvier 1459 ; fragment d'un sceau).

127. Quittance donnée par Louis de Cormeilles, » vicomte de l'eaue

de Rouen « , d'une somme reçue pour ses gages et dépenses de Léger

de Saint-Laurent, receveur du domaine de la vicomte de Rouen

(6 mai 1459).

128. Quittance donnée par Robert d'Esneval, procureur de Marie

d'Esneval, sa mère, d'une somme reçue des maire et échevins d'Amiens,

à cause d'une rente que la dite dame perçoit chaque année sur la ville

et la prévôté d'Amiens (8 mai 1459).

120. Mandement des généraux conseillers sur le fait des finances,

ordonnant au grènetier et au contrôleur du grenier à sel de Mantes, de

bailler au couvent de Saint-Micaise de Meulan une mine de sel pour sa

provision (14 juin 1459; signé Refuge).

150. Mandement de Louis de Beaumont, seigneur du Plessis-Macé,

sénéchal de Poitou, ordonnant à Jean Bésuchet, receveur ordinaire du

Poitou, de bailler une somme à Jean Cordeux, notaire royal, pour les

frais d'informations qu'il a faites en la ville de Poitiers (Poitiers,

2 août 1459).
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151. Quittance donnée par Toison d'Or, conseiller du duc de Bour-

gogne et élu sur le fait des aides de la guerre au comté de Ponthieu,

d'une somme reçue pour les gages de son office d'élu, de Robert de

Boulogne, receveur général de Ponthieu (1" novembre 1459).

152. Quittance donnée par Jean d'Acy, président du parlement de

Toulouse, d'une somme reçue pour ses gages de Jean Lebrun, receveur

des paiements des officiers de cette cour (8 mars 1460).

155. Lettres de Robert d'Eslouteville, garde de la prévôté de Paris,

attestant que Jean Marcel, bourgeois de cette ville, demeurant en son

hôtel, à l'enseigne du Chevalier au cygne, en la rue Saint-Jacques-de-

la-Boucherie, a fait don d'une croix d'argent, garnie de cristal et de

pierreries, à l'église de Saint-Nicolas hors Corbeil où ses parents sont

enterrés (25 juin 1460).

154. Cédule attestant que le trésor du roi doit à Jean le Sourt,

laboureur et louvetier, vigneron de maître Henri de la Cloche, procu-

reur au Chàtelet, une somme pour deux loups qu'il a pris à Thiais

(12 janvier 1461).

155. Quittance donnée par Amanieu d'Albret, seigneur d'Orval et

de Lesparre, d'une somme reçue de Jean Barbin, receveur de Donze-

nac, sur ce que le comte de Boulogne, beau-père du dit d'Albret, devait

à celui-ci à cause de son mariage avec Isabeau de la Tour, sa fille

(Mehun-sur-Yèvre, 1" juin 1461
;
pièce provenant de la collection

Monmerqué).

156. Quittance donnée par Antoine Crespin, archevêque de Xar-

bonne, qui confesse avoir reçu de Jean de Pocé, commis à recevoir le

paiement des gens de guerre en l'élection de Gisors, une somme pour

ses fonctions de commissaire chargé d'imposer la taille en Normandie

pour ce paiement (24 juin 1461).

157. Quittance donnée, par Robert de le Bouvrié, receveur général des

finances du duc de Bourgogne, d'une somme reçue de Pierre le Car-

bonnier, trésorier du Boulonnais, pour la pension de Gui de Donzy,

docteur en théologie (14 juillet 1461).
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158. Lettres de Jean d'Anjou, fils aîné du roi de Jérusalem et de

Sicile, duc de Calabre et de Lorraine, lequel, étant empêché de se

transporter en France à cause des grandes occupalions qu'il a présen-

tement pour le recouvrement du dit royaume de Sicile, donne commis-

sion à Antoine de la Tour, dit le Vrau, écuyer, de faire pour lui la

recette des sommes qui lui sont dues à cause de son mariage et de

celui de son fils, le marquis du Pont, ou pour tout autre motif (au

camp devant Acquaviva, 7 septembre 1461).

159. Lettres d'Arnaud de Miglos, sénéchal de Carcassonne et de

Béziers, faisant savoir qu'il a conféré la chapelle royale du château de

Puy-Laurens à Guillaume Martin, prêtre, habitant d'Arzens (Carcas-

sonne, 21 novembre 1461).

Carto\ VI. — Années 1463-1483.

1. Décharge donnée par Charles, duc d'Orléans, de Milan et de

Valois, à Marguerite de Husson, femme de son chambellan Georges de

Brilhac, de plusieurs joyaux dont le duc et la duchesse, son épouse,

lui avaient confié la garde (au château deBIois, 20 août 1463; Charles

d'Orléans déclare avoir fait signer la pièce de son signet, parce qu'il

ne peut signer lui-même à cause du mal qu'il a au bras droit).

2. Quittance donnée par Hugues de Bournazel, sénéchal de Tou-

louse et d'Albi, d'une somme reçue de Louis Nynart, trésorier du roi

à Toulouse, pour les gages de l'office de juge des appels des causes

civiles de la sénéchaussée de Toulouse (21 février 1464).

5. Quittance donnée par Jacques, sire de Flocques, bailli d'Evreux.

d'une somme reçue pour ses gages de Jean Geudon, secrétaire du roi

et vicomte d'Evreux (l" juillet 1464).

4. Quittance donnée par Jean le Prestre, chancelier du duc d'Or-

léans, d'une somme reçue pour sa pension de Macé Guernadon,

trésorier général des finances du dit seigneur (16 juillet 1464).
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3. Lettres de Jean, comte d'Angoulême, faisant savoir aux audi-

teurs des comptes de ses finances qu'il a constitué son écuyer, Jean de

Montigny l'aîné, en l'office de son maître d'hôtel, et qu'il lui a donné

pouvoir d'expédier les cédules de dépenses, baillées par Jean Mar-

chand, secrétaire du dit comte et maître de la chambre aux deniers

de son hôtel (Angoulême, 15 décembre 1464).

G. Quittance de Guillaume de la Roche, chambellan du comte

d'Angoulême, d'une somme reçue de Robert Huffart, receveur général

des finances du dit seigneur, pour un voyage qu'il a fait d'Angoulême à

Saint-Jean-d'Angély, pour voir les montres de la sénéchaussée de

Saintonge (27 juin li65).

7. Cédule des généraux conseillers du duc de Normandie sur le

fait des finances de ce duché, qui attestent avoir fait recevoir de Jean

de Bonnaire, grènetier du grenier à sel de Bernay, une somme pour

la dépense de l'hôtel du susdit duc (12 décembre 1465).

8. Quittance donnée par Guillaume Cousinot, chambellan du roi,

d'une somme reçue de Jean Levers, commis à recevoir le paiement

des gens d'armes en l'élection de Lisieux, en récompense de services

que le dit Cousinot a rendus aux habitants du pays de Normandie

(1" mars 1 466).

9. Quittance donnée par Jean de Salazar, chevalier, chambellan

du roi et capitaine de gens d'armes et de trait, d'une somme reçue

pour sa pension de Pierre Jobert, receveur général des finances

(24 mai 1466).

10. Bail fait par Etienne de Bonney, commis du receveur du roi en

Poitou, de la ferme des traites et coutumes anciennes de la ville de

Luçon, qui se lèvent sur les blés, vins et autres marchandises, chargés

et transportés par mer en plusieurs ports du pays (Fontenay-le-Comte,

21 juin 1466).

11. Acte pour lequel Marie de Bretagne, abbesse de Fontevrault,

en qualité d'exécutrice du testament de sa mère, la défunte comtesse

d'Étampes et de Vertus, délivre aux cbanoines de la chapelle et église
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de Saint-Jean au château de Vertus le legs que celle-ci leur a fait de sa terre

et seigneurie du Plessis, près Vertus, pour la fondation de deuxobits,

à la condition que les susdits chanoines renonceront au droit de jus-

tice en cette terre, et qu'ils laisseront les hommes et femmes de corps

de la dite seigneurie, demeurant à Vertus, jouir de la franchise des

droits et redevances scrviles (en l'abbaye de Fontevrault, 5 juil-

let 1466).

12. Cédule des généraux conseillers sur le fait des finances, qui

attestent avoir fait recevoir de Michel d'Auron, receveur des assises et

huitièmes au pays de Poitou, une somme pour la pension d'Olivier

Buihen, panetier du roi (19 septembre 1466).

13. Quittance de Gilles le Guerbillat, conseiller du comte de Cha-

rolais, élu sur le fait des aides dans les villes, prévôtés et chàtellenies

de Péronne, Montdidier et Hoye, qui confesse avoir reçu de Baudouin

Bnuquel, dit Buffard, receveur général des dites chàtellenies, une

somme pour les frais d'un voyage qu'il a fait de Péronne eu diverses

villes de Picardie (9 octobre 1466).

14. Bulle du pape Paul II, ordonnant à l'official de Tours de con-

férer l'archidiaconé d'outre-Loire, en l'église d'Angers, à Pierre Guil-

lier, prêtre du diocèse du Mans, chapelain du roi (Rome, Saint-Marc,

5 mai 1467; pièce en mauvais état).

1;>. Département d'une somme affectée aux frais de la levée de

l'aide en Languedoc, et baillée par Nicolas Erlaut, trésorier général de

Languedoc, à Geoffroi de Chabannes, gouverneur de ce pays, à Rémi

de Marimont, gouverneur de Montpellier, à Jean Richier, secrétaire

roi, pour un voyage par lui fait près de l'évèque du Puy, etc. (Montpel-

lier, 4 juin 1467).

16. Lettres de Thiébaut, seigneur de Neufcbàteau, maréchal de

Bourgogne, qui s'engage à payer à son neveu, Ferry deCuisance, che-

valier, qu'il a appelé en sa compagnie pour le servir en la guerre

d'Epinal, sa rançon ou celle de ses gens, dans le cas oij ils seraient

faits prisonniers, ainsi que tous les frais qu'ils pourraient supporter

en cette guerre (Luxeuil, 1" août 1467).
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17. Quittance d'Hector de Dampierre qui confesse avoir reçu de

Denis Delarbre, lieutenant général de Henri Guérin, vicomte d'Arqués,

une somme qui lui était due pour un don que le roi lui a fait sur les

bois de la Haie d'Arqués (14 novembre 1467).

18. Cédule des généraux conseillers du roi sur le fait des finances,

qui attestent avoir fait recevoir par Jean Briçonnet, receveur général,

de Macé Picot, commis à la recette de l'aide des châteaux de Dax,

Saint-Sever et Bayonne, une somme pour les frais d'un voyage

accompli en Gascogne par Jean Garnier, lieutenant du prévôt des

maréchaux de France (10 février 1468).

lî). Quittance donnée par Barthélémy Trotin, receveur général des

finances du duc de Bourgogne, d'une somme reçue pour son office de

Jean le Muet, receveur de Saint-Quentin (10 août 1468).

20. Certificat de Guillaume de Bisches, premier maître d'hôtel du

duc de Bourgogne, attestant le paiement fait par Baudouin Bouquel

d'une somme à diverses personnes (28 septembre 1468; ce certificat

a été détaché d'un rôle qui donnait le détail du paiement et la désigna-

tion des personnes en question).

21. Fragment d'un rôle des dépenses de l'hôtel de Jeanne,

duchesse d'Anjou, reine de Sicile; robe de « gris soret » faite pour le

fou du duc de Calabre, drap d'or orné d'écussons, offert à l'église de

Saint-Laud, près d'Angers, etc. (au château d'Angers, 28 octobre

1468; tache d'humidité et lacération au milieu de la pièce).

22. Quittance donnée par Jacquette du Perche, demoiselle d'hon-

neur de la duchesse d'Orléans et gouvernante de Marie, sa fille, d'une

somme reçue de Michel Gaillart, trésorier de la duchesse, pour la

livrée et les robes de Marguerite de Cognac, aussi demoiselle d'hon-

neur (Châteauneuf, 11 mars 1469).

25. Mandement de Bauffet, seigneur de Balzac, sénéchal de Beau-

caire et de Nîmes, enjoignant à Jean Meno, trésorier de Nîmes, de

payer à Claude Gaude, procureur du roi en la sénéchaussée de cette

ville, une somme pour avoir vaqué à faire une enquête contre les
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habitants de Saint-Marcel d'Ardèche, au sujet d'une île nouvellement

formée, non loin de la Palud, qu'ils voulaient usurper au préjudice

des droits du roi (\imes, 16 mai 1469).

24. Autorisation donnée par les trésoriers de France à Guillaume

d'Emalleville, vicomte de Caudebec, de retenir sur les deniers de sa

recette une somme qui lui a été taxée pour un voyage qu'il a fait à

Rouen (Rouen, i décembre 1469).

2i>. Quittance donnée par Ernoul de Gavre, seigneur d'Escornay,

chambellan du duc de Rourgogne, d'une somme reçue de Guilbert de

Ruple, argentier du susdit duc, pour le paiement d'hommes d'armes

et d'archers à pied de sa compagnie (12 avril 1470).

26. Lettres de Alarie, duchesse d'Orléans, de Milan et de Valois,

ayant la garde de son Gis Louis et de ses autres enfants, ordonnant à

Raoul de Refuge, gouverneur général de ses finances, de faire tenir

quitte Noël le Sens, écuyer, de quatre années d'arrérages pour deux

moulins à eau, situés en la paroisse de Réviers, en la vicomte de

Caen, qu'il avait fait remettre à neuf (au château de Rlois, 7 juil-

let 1470
;
pièce provenant de la collection Monmerqué).

27. Quittance donnée par Antoine de Morlhon, procureur général

du roi au parlement de Toulouse, d'une somme reçue de Macé Picot,

trésorier de Mimes, pour ses vacations en une enquête faite par le pre-

mier président du dit parlement de Toulouse, au procès pendant eu

cette cour entre Frère Raymond Ricard, chevalier de l'ordre de Saint-

Jean de Jérusalem et prieur de Saint-Gilles, et le procureur du roi

(Nimes, 20 octobre 1470).

28. Quittance donnée par Rernard de Réarn, maître des ports et

passages du pays de Languedoc, d'une somme reçue de Macé Picot,

" pour l'émolument du denier saint André » ,
que le roi lui a accordé'

(8 janvier 1471).

29. Certificat de Hutin Lestandart, maître d'hôtel du roi, attestant

qu'en 1470, il a été délivré à la dépense du roi par le grènetier et le

contrôleur de Paris un muid, deux setiers et un minot et demi de sel,
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sans droit de gabelle (24 janvier 1471
;
pièce mutilée à la partie supé-

rieure).

30. CertiGcat de Thierry de Clamorgan et de Jean de la Béchière,

commissaires ordonnés par le comte du Perche pour tenir les montres

des nobles du duché d'Alençon et du comté de Perche, attestant que

dans les revues passées par eux à Verneuil le li mars 1471, Jean

Mauvoisin, seigneur des Marais, a été exempté de service en personne,

à cause de sa vieillesse, et qu'il a présenté Jean Houverel pour son

remplaçant (14 mars 1471).

51 . Quittance donnée par Robert de Saveuse d'une somme reçue de

Barthélémy Trolin, trésorier des guerres du duc de Bourgogne, pour

le paiement de gens de guerre en garnison au château de Beauquesne

(1" avril 1471).

52. Lettres de Joachim Rouant, seigneur de Boisménart, maréchal

de France, qui conGe à Jean de Vivonne la commission de faire les

montres et revues des hommes d'armes et archers étant sous la charge

de Tristan l'Ermite, prévôt des maréchaux de France (Amiens,

13 avril 1471).

55. Lettres de Jean de Foix, captai de Buch, qui octroie à son fils

aîné Gaston de Foix, vicomte de Castillon, l'office de gouverneur

général de son comté de Lavaur, Giroussens et terre basse d'Albigeois

et Castrois (Cadillac, 25 septembre 1471).

5i. Quittance donnée par Ticole d'Anglade, viguier de Toulouse,

d'une somme reçue pour les gages de son office de Louis Nynart, tré-

sorier de Toulouse (Toulouse, 14 novembre 1471 ; sceau de ce per-

sonnage).

5«3. Quittance donnée par Antoine de la Tour, gouverneur et châ-

telain du comté de Pézénas pour monseigneur de Calabre, d'une

somme reçue de Jacques de Moutpezat, receveur pour le dit seigneur

en ce comté, pour son office de châtelain jusqu'au 12 janvier 1472

« que la main du roy fut mise au dit chastell de Péseuas « (13 jan-

vier 1472).
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od. Quittance donnée par Antoine de Tournemire, chàlelain de

Montréal et capitaine des francs archers du haut et bas pays de

Limousin, d'une somme reçue de Louis \ynart pour une expédition

qu'il a faite, par ordre du sénéchal de Toulouse, aGn de lever le siège

qui était devant Arthès en Albigeois (14 février 1472).

o7. Quittance donnée par Denis de IJidan, procureur général du

roi en la sénéchaussée de Toulouse, d'une somme reçue de Louis

Mynart pour les gages de son office (2G février 1472).

58. Liste des gens de guerre, archers à pied, baillés par le duc de

Bourgogne à Philippe de Crèvecœur, lesquels ont été passés en revue

près de Hoye le 17 juin 1472 par Drieu de Hiimières ; à la suile, attes-

tation du paiement de ces hommes d'armes, donnée par Robert, sei-

gneur deMiraumont, lieutenant général du maréchal del'ost et armée

du duc de Bourgogne (22 juin 1472).

39. Mandement de Marguerite, comtesse d'Angoulême, enjoignant

aux auditeurs des comptes de ses finances d'allouer au compte de

Robert Baffarl, receveur général, une somme pour les dépenses énu-

mérées dans un rôle (Cognac, 31 juillet 1472 ; cette pièce paraît avoir

été détachée du rôle ici mentionné).

40. Quittance de Robert d'Evreux, prieur du prieuré de la Sainte-

Trinité de Beaumont-le-Roger, qui confesse avoir reçu de Gabriel

Grieu, lieutenant général de Richard de Tieuville, vicomte de Beau-

mont, la moitié d'une somme qu'il a le droit de prendre chaque

année, à cause de son prieuré, sur la recette de la dite vicomte de

Beaumont (4 octobre 1472).

41. Lettres de Marie de Montauban, dame de Graville, attestant

que Jacques de Beaumont, écuyer, seigneur de Moulignon, lui a fait la

foi et l'hommage pour sa terre d'Armeville en Beauce, relevant en fief

delà seigneurie de la Grange-sous-Briare (4 octobre 1472).

42. Quittance donnée par May de Houllefort, bailli deCaen, d'une

somme reçue pour les gages de son office de Pierre Beaudieu, vicomte

de Caen (7 décembre 1472).
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45. Quittance donnée par Fréniin de Beaufrenne, plombier à

Abbeville, d'une somme reçue de Guillemot de Formenai, comptable

pour le duc de Bourgogne des ouvrages de son château du Crotoy»

pour divers travaux et fournitures faits à ce château (18 jan-

vier 1473).

4i. Quittance donnée par Jean de Plusbel, docteur en médecine,

chanoine de Brécy, d'une somme reçue de Jean Duplessis, vicomte

de Bayeux (2 juin 1473).

45. Quittance de Jean de Montespedon, dit Houaste, bailli de

Rouen, qui confesse avoir reçu de Jean Raguier, receveur général en

Normandie, une somme que le roi lui a accordée pour l'aider a à

entretenir en son service » (23 juin 1473).

4G. Mandement de Raoul de Refuge, gouverneur général des

finances de la duchesse d'Orléans et de Milan, enjoignant au trésorier

de la ville d'Asti de payer à Alleran Provane, docteur es droits cano-

nique et civil, les gages de son office de podestat de cette ville (10 dé-

cembre 1473; pièce incomplète, rongée par les souris sur la marge de

gauche)

.

47. Compte de ce qui est dû au comte de Beaumont pour ses gages

de verderie de Beaumont-le-Roger, depuis son institution à cet office

par Jean Fontaine, lieutenant du grand maître des eaux et forêts; à la

suite, approbation par Gui de Maumont, comte de Beaumont, du

compte fait entre lui et Gabriel Grieu, naguère receveur du domaine

de la vicomte de Beaumont (24 mai 1474).

48. Montre faite au château du Ha, à Bordeaux, le 4 juillet 1474,

par Etienne IMalzanain, échanson du roi, d'hommes de guerre et de

trait étant en garnison en ce château, sous la conduite de Pierre Aubert,

seigneur d'ingrande, maître d'hôtel du roi, capitaine du dit château;

à la suite, attestation du paiement fait à ces hommes d'armes de leurs

gages.

49. Mandement des généraux conseillers du roi sur le fait des

finances, enjoignant au grènetier du grenier à sel de Pont-de-l'Arche
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de délivrer à (îniliaume de Casenove, dit Coulomb, vice-amiral de
France, et à Jean le Sec, seijjneur de Gaillarbois, lieutenant fjénéral
du maître des eaux et forets en X^ormandie, un setier de sel à chacun
pour leur provision, en payant seulement le droit du marchand (20 dé.
cembre 1474); au dos, quittance de Jean le Sec (13 janvier 1475).

00. Lettres de Louis XI, roi de France, avertissant le prévôt de
Paris qu'il a donné aux jurés et gardes du métier de la draperie de
Paris la permission de faire, sur tous les drapiers de celte ville,
l'assiette et la levée d'une somme de 300 livres tournois, pour sub-
venir aux frais d'obtention de lettres patentes contenant des ordon-
nances et slatuts de leur métier, et aussi aux frais de divers procès
(Paris, 12 février 1475).

01. Lettres d'Antoine de Chabannes, comte de Dammartin, sei-
gneur de Livry en Launoy, grand m .ître d'hôtel de France', qui
atteste avoir reçu la foi et l'hommage de son cousin Philippe d'Aiinoy,
seigneur de Goussainville, pour un fief sis à Bobigny, mouvant de lui

à cause de sa seigneurie de Livry, lequel fief appartient audit Philippe
d'Aunoy à cause de Catherine de Montmorency, sa femme (28 fé-
vrier 1475).

S2. Quittance donnée par Aymar de Poitiers, seigneur de Saint-
Vallier, d'une somme reçue d'Alexandre Sextre, grènetier de Pont-
Saint-Esprit (28 juin 1475; pièce provenant de la collection Alon-
merqué).

o5. Quittance donnée par Claude de Rabodanges, écuyer, d'une
somme reçue d'Antoine lîayart, receveur général en Languedoc,
pour son entretien au pays de Roussilloa où le roi l'a envoyé
(7 juillet 1475).

»4. Quittance donnée par Lemoine Blosset, seigneur de Couches,
capitaine de cent lances, d'une somme reçue pour sou état de
capitaine, de Xoél le Barge, trésorier des guerres du roi

(28 juillet 1475).

^o. Quittance donnée par Regnaut du Chesnay, gouverneur de
TOME XXXIX*. K
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Montpellier, d'une somme reçue d'Antoine lîayart, en récompense de

ses services et pour le rémunérer des frais qu'il a faits en plusieurs

voyages et ambassades, et de ceux qu'il lui faut faire en une mission

dont le roi Fa chargé en Uoussillon (20 août 1475).

o6. CertiGcat de Chariot de Lissaire, hailli des montagnes du

Dauphiné et capitaine du château de Perpignan, attestant le paiement

des gages d'hommes d'armes de la garnison de ce chcàteau (23 novem-

bre J475).

67. Quittance donnée par Etienne Anjorrant, avocat au Parlement,

conseiller de la duchesse d'Orléans, d'une somme reçue de la dite

d;ime, par les mains de Louis Ruzé, son trésorier, pour sa pension du

Parlement (7 décembre 1475).

o8. Quittance donnée par Charles d'Amboise, seigneur de Chau-

mont, capitaine de quatre-vingts lances, d'une somme reçue de Xoël

le Barge, pour son état de capitaine (28 décembre 1475).

50. Certificat d'Alain de Hosnivinen, capitaine général des francs

archers des évêchés de Saint-Brieuc et deTréguier, attestant qu'en la

montre des francs archers de la paroisse d'Yffiniac, Matelin Durand a

été reçu pour franc archer de cette paroisse (28 avril 1 477).

GO. Mandement des généraux conseillers sur le fait des finances,

enjoignant à Alexandre Sextrc, grènetier de Pont-Saint-Esprit, de

payer sur sa recette cà Grégoire Meysson, son commis, une somme qui

a été assignée à celui-ci pour diverses missions qu'il a remplies

(12 octohre 1477).

61. Lettres de Jean de Chàlon, prince d'Orange, lieutenant de la

duchesse de Bourgogne et gouverneur général de ses pays de Bour-

gogne, qui, en vertu du pouvoir à lui donné par la dite duchesse

d'engager en rente à rachat perpétuel sur son domaine jusqu'à la

somme de 40,000 livres, afin de subvenir à la défense des dits pays,

vend à Jean MaiUardet, seigneur de la Muire, une rente annuelle de

30 liu-es estevenons, à prendre sur les redevances que les habitants de

Chamole et de Beviily doivent chaque année à la duchesse (Besançon,

12 février 1478).
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62. Quittance donnée par Francisque d'Est, gouverneur de Mont-
pellier, d'une somme reçue pour ses gages de Pierre Alacé, trésorier
de cette ville (l"^ juillet 1478).

65. Certificat donné par Jean Mérichon, gouverneur et capitaine de
la ville de la Rochelle, à Guillaume Duval, receveur ordinaire dans
les pays de Saintonge et gouvernement de la Rochelle, de la cote de
la paroisse de Marsilly, d'après un extrait qu'il a fait du papier de
l'arpentage du grand fief d'Aunis, et dont un double a été remis
au dit Duval (17 août 1478).

^

64. Certificat de François de Guierlay, écuyer de l'écurie du duc
d'Orléans, attestant aux gens des comptes de la duchesse d'Orléans,
mère du dit seigneur, que Louis Ruzé, trésorier de cette dernière, a
payé comptant à Friquassée, serviteur de Claude de Rabodanges, une
somme a pour son vin d'une haquenée qu'elle a achaptée de son
maistrc pour envoler à madame la marquise de Monferrat » (9 oc-
tobre 1478).

65. Quitlance donnée par Jean de Saint-Étienne, capitaine du
château de Caylus, d'une somme reçue pour les gages de son office,

de Jacques Duvivier, trésorier de Quercy (12 décembre 1478).

66. Consultation autographe du jurisconsulte florentin Vespucci
sur divers points de droit (sans date, XV' siècle ; double feuillet por-
tant l'indication des pages 197 et 198).

^

67. Consultation de Baptiste Xelli, jurisconsulte florentin, au sujet
d'une disposition testamentaire par laquelle François Guidotti avait
laissé à sa femme Cilia l'usufruit de ses biens, dont il avait institué
héritier son fils Clément (sans date, XV^^ siècle; cabier de 10 feuillets,

paginés 486 à 488 et 491 à 497; sceau de B. Nelli).

68. Consultation autographe du jurisconsulte Dominique Bonsi, au
sujet d'une réclamation faite par Guillaume Capponi sur une question
de dot (sans date, XV= siècle

; cahier de 4 feuillets, paginés 10=> 103
228, 229).

69. Consultation du jurisconsulte Bonsi, sur une question d'action
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hypothécaire (sans date, XV^ siècle; double feuillet portant la pagina^

tion 110; l'écriture diffère de celle de la pièce précédente).

70 Consultation juridique autographe, adressée par Antoine Mala^

cTinelli à un juge ecclésiastique, au sujet de l'exécution d'une sentence

que celui-ci avait rendue (sans date, XV» siècle; feuillet portant la

pagination 9i).

71. Quittance de Pierre de Refuge, conseiller de la duchesse

d'Orléans et gouverneur delà ville d'Asti, qui confesse avoir reçu de

Louis Ruzé, trésorier de la duchesse, la somme de 50 écus d'or que

celle-ci a donnée à Marguerite de Refuge, sa fille, pour ses vêtements

de noces (28 Janvier 1479),

70 Lettres do Louis de Joyeuse, comte de Chartres, ayant, à

cause de Jeanne de Bourbon, son épouse, la tutelle des enfants de feu

Jean de Rourhon, comte de Vendôme, lequel Louis de Joyeuse cède a

Amaury de Ternay, écuyer, en récompense de ses serv.ces, le droit de

profit de fief qui peut lui appartenir à cause de l'ocqu-sUion faUe par

celui-ci de la métairie de La Vosne, située en la paro.sse de Ternay

(la Motte d'Égry, 27 mai 1479; signé Lorjs de Joyeuse).

75 Quittance de Jean de Bucy, conseiller du roi en la chambre

des aides à Paris, qui confesse avoir reçu de Pierre Furgon, receveur

des tailles et aides an pajs de Saintonge, une somrne pour les v.ca-

tions d'une enquête qu'il a faite à l'encontre des hab.tants des

paroisses de Marcillac, Reignac et Donnezac, qui prétendaient être de

la terre de Vitrczay en Guyenne (15 juin 1479).

7/1. Quittance donnée par Jean de Xanterre, avocat en Parlement

de la duchesse d'Orléans, d'une somme reçue, pour sa P^'"^;^"
ch.

Parlement, de Louis Ruzé, trésorier de la duchesse (15 janvier 1.80),

75. Cédule des généraux conseillers sur le fait des finances, qui

attestent avoir fait recevoir de Macé Rastard, recereur des a.des en

l'élection de Lisieux, une somme pour la pension de Guard de

Longwy, chevalier (24 février 1480; pièce entamée par lessouns).

7G. Quittance donnée par Antoine de Chàteauneuf, seigneur du
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Lau, sénéchal de lîeaucaire, d'une somme reçue pour sa pension de

Michel Taintiirier, receveur général de Languedoc, Lyonnais, Forez et

Beaujolais (15 juin 1480).

77. Quittance de Jean de Lévis, seigneur de Mirepoix, et d'Antoine

de Cornus, docteur es lois, seigneur de la Serre, tous deux commis

par monseigneur d'Alhi, lieutenant du roi au pays de Languedoc, à

l'exercice de roflice de sénéchal de Carcassonnc et de lîézicrs, qui

confessent avoir reçu une somme pour leurs gages, d'Arnaud

Luillier, trésorier de la sénéchaussée de Carcassonne (Carcassonnc,

19 juin 1480).

78. Quittance donnée par Jeanne Chabot, dame de iMontsoreau,

première dame d'honneur de la reine, d'une somme reçue d'Etienne

de Bonney, receveur de l'ile de Hé, pour la rente annuelle qu'elle

perçoit sur la recette de cette île (18 août 1480).

7Î). Quittance d'Antoine de Beauveau, chambellan du roi et prési-

dent de ses comptes, qui confesse avoir reçu de Henri de la Rivière,

commis au paiement des gages des officiers de la chambre des comptes,

une somme que le roi lui a assignée, à titre de pension, sur les gages

de Jean de la Driesche, président de cette chambre (28 sep-

tendîre 1480; pièce provenant de la collection Monmerquc).

80. Cédule des généraux conseillers sur le fait des finances, qui

attestent avoir fait lecevoir de Biaise Nicolas, receveur au diocèse de

Lodève, une somme pour Martin Dubois, argentier de la reine, afin de

l'employer au fait de son office (sommes à payer à Jeanne, duchesse

d'Orléans, aux enfants de Savoie, etc.) (12 janvier 1481).

81. Quittance donnée par Higaut d'Oreille, capitaine des francs

archers du bas pays d'Auvergne, d'une somme reçue pour ses gages

de Xicolas Petit, naguère receveur des aides et tailles en ce pays

(24 janvier 1481).

82. Lettres de Louis XI, roi de France, notifiant au gouverneur de

la Bochelle la collation qu'il a faite à Jean Albin, piètre, de la chapel-

lenie de Saint-Léger au château de la Bochelle, vacante par suite de
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la résignation que Charles Bignerel, son chapelain, en a faite entre les

mains de l'évêque d'Avranches (Jean Bochart), conseiller et confesseur

du roi (Tours, 28 mars 1481).

85. Lettres du même, commettant Vigot Vivien pour tenir le

compte des deniers qui doivent être employés en la présente année

aux fortifications et réparations de la place du Mont-Saint-Michel (le

Puiset, 6 juin 1481).

8^. Cédule des généraux conseillers sur le fait des finances, qui

attestent avoir fait recevoir de Regnaud Piédeleu, receveur de l'aide

en l'élection de Rouen, une somme pour l'accroissement de pension

que le roi a accordé à sa fille, Anne de France, dame de Beaujeu

(21 mars 1482).

8i>. Lettres de Jean, seigneur de Baudricourt, lieutenant général

du roi et gouverneur de Bourgogne, qui donne à Guillaume de

Corguilleray commission pour faire à sa place les montres de vingt-

cinq lances fournies, étant sous la charge de Jean de Luxembourg

(Dijon, 15 mai 1482).

8G. Deux fragments d'un rôle des sommes payées sur l'ordre de la

reine Charlotte de Savoie, épouse de Louis XI, roi de F^'rance, par

Martin Dubois, son argentier, au mois de juillet 1482; frais de voyages

faits d'xAmboise à Cléry et à Saint-Laurent-des-Eaux, pour porter au

roi des lettres concernant les affaires de la reine, etc. (Montrichard,

17 octobre 1482; signé Chaiiote).

87. Lettres de François II, duc de Bretagne, qui institue Guillaume

du Chastelier capitaine des francs archers et élus des paroisses de

l'^évêché de Dol, à la mort de son frère Alain du Chastelier qui exerçait

le même office (Mantes, 4 décembre 1482; signé Francoijs).

88. Montre faite à Amiens par Robert de Saveuse, conseiller et

chambellan du roi, le 22 janvier 1483, de deux cent deuv archers et

gens de guerre sous les ordres d'Olivier de Hautemer, du nombre des

quatre mille hommes commandés par Philippe de Crèvecœur, Heute-

nant du roi dans les pays de Picardie et d'Artois; à la suite, quittance

des gages de ces gens de guerre (25 janvier 1483).
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89. Bulle du pape Sixte IV, accordant à Louis de Crevant, abbé du

monastère de Sainte-Foi de Conques, au diocèse de Rodez, et pourvu

aussi des prieurés de Surgères, au diocèse de Saintes, et de la Celle,

au diocèse de Bourges, l'autorisation de céder ou d'échanger ces der-

niers bénéGces, d'en acquérir d'autres à la place, et de conserver

ceux-ci en même temps que l'abbaye de Sainte-Foi (Rome, Saint-

Pierre, 26 janvier 1483).

90. Quittance donnée par Louis Sorbier, seigneur de Paray, séné-

chal du roi au pays de Périgord, d'une somme reçue pour ses gages

de Bertrand Guillon, receveur en ce pays (15 septembre 1483; déchi-

rure au bas de la pièce).

91. Lettres de .Jean, comte de Foix et d'Ktampes, attestant que

Hutin Lestandart, maître d'hôtel du roi, lui a fait la foi et l'hommage

pour sa terre de Boutervilliers et autres terres et seigneuries mouvant

du comté d'Étampes (Amboise, 22 décembre 1483; signé Jehan).

CAIiTOX VII. AWKKS 118 4-1514.

1. Quittance donnée par Antoine Postel, seigneur de BreUes, pré-

vôt des maréchaux de France, capitaine de dix lances fournies de

l'ordonnance du roi, d'une somme reçue pour ses gages de capitaine,

de Guillaume de la Croix, trésorier des guerres (25 février 1484).

2. Quittance donnée par .lacquet Chambon, d'une somme reçue

pour sa pension de Jacques Hiirault, receveur général des finances du

duc d'Orléans (18 juin 1484).

o. Lettres de Charles VIII, prescrivant la mainlevée de la saisie

qu'en vertu de l'ordonnance par lui faite pour la révocation des alié-

nations de l'ancien domaine de la couronne de France et du comté de

Bourgogne, consenties par le roi Louis XI, certains de ses officiers ou

commissaires avaient opérée des château, terre et seigneurie de Chàtel-

Gérard, sis au bailliage d'Auxois, dans le duché de Bourgogne, lequel

château avait été donné par Louis XI à Antoine de Mandelot, seigneur

de Pise, en récompense de ses services et en dédommagement des frais
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de la rançon qu'il avait eu à payer comme prisonnier des ennemis du
roi (Paris, 13 juillet 1484).

4. Quittance donnée par Clément Aiberti, procureur du roi en la

justice d'Albi, d'une somme reçue pour les gages de son office, de
Pierre Hoivin, trésorier du roi à Toulouse (29 juillet 1484; sceau de

la viguerie de Toulouse).

i>. Lettres de rémission accordées par François, fils aîné du comte
de Laval, à la place et sur l'ordre de son père, en faveur de Michel

Fresnel, détenu dans les prisons de Vitré pour avoir frappé (îillet

Lévesque de plusieurs coups d'un braquemart (la Guerche, 12 sep-

tembre 1484).

6. Quittance donnée par Jean Vigneron, auditeur de la chambre
des comptes du duc d'Orléans, d'une somme reçue pour les gages de
son office, de Jacques Hurault, receveur général du dit seigneur

(15 octobre 1484).

7. Quittance donnée par Georges d'Auxy, maître d'hôtel du duc
d'Orléans, d'une somme reçue de Jacques Hurault, pour le rembour-
sement de pareille somme qu'il a baillée, par ordre du duc, aux
archers de sa garde « pour aller boire » (7 novembre 1 i84).

8. Quittance donnée par Guillaume de Villebresmc le jeune, secré-

taire du duc d'Orléans, d'une somme reçue pour son entretien de

Jacques Hurault (15 novembre 148i).

9. Quittance donnée par Jean de Corguilleray, évéque de Lodève,

président des états de Languedoc, d'une somme reçue d'Antoine

Bourdin, receveur au diocèse de Xîmes, pour les travaux qu'il a

accomplis durant l'assemblée des états tenus dernièrement à Montpel-
lier (15 janvier 1485).

10. Quittance donnée par Pierre de Lescure, châtelain de Peyrusse

pour le roi, d'une somme reçue pour les gages de son office, d'Antoine

Cadel, trésorier de Rouergue (26 août 1485).
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11. O'i'lt^iice donnée par lîasticn Pinon, archer, d'une somme

reçue de Jacques Hurault pour un voyaj^o (|u'il fait présentement en

divers lieux, par ordre du duc d'Orléans (10 septembre 1485).

12. Quittance donnée par René, duc d'Alençon, pair de France,

d'une somme reçue de Guillaume Fromentin, commis de Jean de la

Béchière, grènetier du grenier à sel d'Alençon, sur ce qui lui est du

sur le profit et émolument du dit grenier (20 janvier 1 486 ; signé René;

pièce provenant de la collection Monmerqué).

15. Oniltance donnée par Odet d'Aydie, seigneur de Hibérac,

sénéchal de Carcassonne et de Héziers, d'une somme reçue pour

ses gages d'Arnaud Luillier, trésorier de la dite sénéchaussée

(16 mars li86).

l-i. Letires de Gaston du Lion, sénéchal de Toulouse et d'Albi,

faisant savoir qu'à l'occasion de contestations élevées entre Jean

Viger et Jacques liernard dit Hellac, au sujet de l'office de châtelain

du château de Lavaur que chacun d'eux revendiquait, il a saisi et mis

en la main du roi ce château, le 'li décembre 1 i85, et l'a confié

provisoirement à la garde de Pierre de Roaix, son lieutenant (Tou-

louse, 24 mars 1 i86).

lo. Quittance de Charles de Saveuse, chambellan du roi des

Romains, capitaine de cinquante-six combattants à cheval ayant été

en garnison dans la ville de Rastogne, sur la frontière du pays de

Liège, et se trouvant actuellement au château de IJenescure, lequel

confesse avoir reçu d'Alard Coopnian, trésorier des guerres du roi,

une somme pour les gages des gens de guerre étant sous ses ordres

(31 mai 1486).

16. Quittance donnée par Lardit de Bar, châtelain de Xajac,

d'une somme reçue pour les gages de son office, d'Antoine Gadel,

receveur ordinaire de Rouergue (15 novembre 1486).

17. Mandement de Pierre de Laval, archevêque de Reims, premier

pair de France, et évêque de Saint-.Malo, ordonnant aux receveurs de

sa cour spirituelle de Saint-.VIalo de payer les gages annuels d'Yves le
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Faucheurs, son conseiller (Saint-Malo, 2 février 1487; signé Pierre;

écliancrures sur trois côtés du parchemin).

18. Montre faite à Roosbeke, près de la ville d'V'pres, le

18 juin 1487, par Jacques le Hoy, écuyer, des gens de f'uerre de la

compagnie de Gracien d'Alverade, qui ont reçu du roi des Romains

l'ordre de se rendre à Térouanne, pour en renforcer la gnrnison; au

bas de la pièce, quittance du paiement de la solde de ces gens de

guerre (18 juin 1487; parchemin entamé par l'humiditc sur l'un des

angles).

10. Quittance donnée par Bernard de Benquet, écuyer d'écurie du

roi et capitaine de Montségur, d'une somme reçue pour ses gages de

capitaine, de Michel Brosset, comptable de Bordeaux (14 jan-

vier 1488).

li(K Lettres d'Antoine de Bueil, comte de Sancerre, seigneur de

Faye-la-Vineuse, attestant qu'Antoine Berruier, avocat du roi en ses

villes et sièges de Chinon et Sauinur, au nom et comme procureur de

Jeanne de France, comtesse de Houssillon, veuve de Louis de Bunr-

bon, amiral de France, lui a fait la foi et l'hommage lige pour le fief

de Brizay relevant de la terre et seigneurie de Faye-la-Vineuse (au

château du Val-Joyeux, 22 février 1188).

21. Vente faite par François de Mauriet, prêtre, demeurant à

Magné, à Huguet Rousseau, marchand, demeurant à Goulon, d'une

maison avec ses dépendances, sise à Magné (\iort, 31 janvier li88);

au dos, quittance de Catherine de Coëtivy, dame de Miigné, qui recon-

naît avoir reçu de Huguet Rousseau u les ventes et honneurs " des

choses par lui acquises (10 mars 1488).

22. Quittance donnée par Louis de Saint-Simon, écuyer, d'une

somme reçue pour sa pension de Jean Lalemant, receveur général au

duché de Xormandie (30 avril 1488).

25. Mandement ordonnant de bailler au receveur particulier de

Faide daus les diocèses de Rieux et de Couserans, une cédule d'une

somme à payer pour la pension de Hugues Rogier, chevalier, comte

de Paillas (Il février 1489).
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24. Mandement adressé par Uohert de Maynemares, lieutenant en

la ville de Harfleur pour Jean du Bellay, capitaine au dit lieu, et par

les élus au gouvernement do Harfleur, à Louis Raullin, receveur des

deniers octroyés par le roi pour la fortification de cette ville, pour

l'inviter à payer à Jean Bonnedesrée, « estainiier »
, une somme à lui

duc pour une lournilure de plomb, destinée à faire des " plombées »

pour l'artillerie de ladite ville (Harfleur, 5 avril 1489).

2o. Lettres de Jean de X^euchcàtel, chevalier, seigneur de Montaigu

et de Villafans-Ie-Vieux, portant fondation d'une messe qui sera

célébrée chaque jour au grand autel de l'église des Frères Prêcheurs

de Besançon (au château vieux de Villafans, 26 avril 1489).

2(>. Quittance donnée par Baptiste de Campo Fregoso (doge de

Gènes jusqu'en 1483), d'une somme reçue pour sa pension d'Antoine

Bayard, receveur général des finances en Languedoc (12 mai 1489;

souscription autographe).

27. Lettres de Charles (de Husson), comte de Tonnerre, seigneur

de Saint-Aignan en Berry, attestant que Louis Lemaye lui a fait la

foi et l'hommage lige pour son lieu, hôtel et dépendances de Bagneux,

mouvant de la baronuie de Saint-Aignan (Amboise, 26 juillet 1489).

28. Quittance de Charles, comte d'Angoulême, pair de France,

lieutenant général et gouverneur pour le roi dans les pays et duché de

Guyenne, qui confesse avoir reçu de Michel Brosset, comptable de

Bordeaux pour le roi, une somme pour ses gages de la capitainerie de

la ville et place de Bazas (29 décembre 1489; signé Charles; pièce

provenant de la collection Monmerqué).

29. Mandement de Jean du Bellay, capitaine des villes de Harfleur

et Montivilliers, et des élus au gouvernement de Harfleur, invitant

Louis BauUin à payer une somme pour des boisseaux de plâtre

employés aux travaux exécutés à certaines portes et tours de cette ville

(24 janvier 1490).

50 Lettres de François (de Brilhac), évêque d'Orléans, attestant

que Marguerite d'Usson, veuve de Georges de Brilhac, chevalier, lui
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a fait la foi el rhommaj|e pour le liou de Saulon et ses dcpendanccs

qu'elle tient de lui en fief, à cause de sa chàtellenie de Meung-sur-

Loire (au château de Meung, 28 mai 1490; s\>^nô. FiYnicois cv. crOrl.).

51. Lettre close de Henri de Lorraine, cvèquc de Metz, aux

chanoines de Téglise de Saint-Dié, qu'il prie de réserver à son chape-

lain, Jean Raiuibault, la première prébende vacante en leur église

(Joinville, 30 juin [1490] ; souscription autographe).

52. Mandement dos trésoriers de France, ordonnant à .lean Lassa-

voure, receveur du domaine du roi en la vicomte de Honen, de payer

une somme à Jean de Fontaines, clerc, pour des démarches qu'il a

faites en Xormaudie afin de faire rentrer des sommes dues au roi pour

des droits de relief et de treizième sur des acquisitions de fiefs et

d'héritages (12 juillet 1490).

55. Ouittance donnée par Philibert de Savoie, » filz de monsei-

gneur de Bresse n
, d'une somme reçue pour sa pension de Jean Lale-

mant, receveur général en Normandie (5 août 1490; signature auto-

graphe).

54. Lettre close de René II, duc de Lorraine et de Bar, aux cha-

noines de l'église de Saint-Dié, auxquels il rappelle la promesse qu'ils

lui ont faite de conférer leur première prébende vacante à Ambroise

Decharmes, son aumônier (au château de Bar, 21 décembre 1490;

signé René).

55. Quittance donnée par Jean Thomas, maître es arts et licencié

en médecine, d'une somme reçue pour ses honoraires de Jacques

Hurault, receveur général des finances du duc d'Orléans (7 jan-

vier 1491).

5G. Quittance de Bernard d'Ordox, capitaine de cinquante hommes
de guerre à pied, levés pour la défense de la ville et du château de

l'Ecluse en Flandre, qui confesse avoir reçu pour ses gages de

capitaine, une somme de Jean Legendre, trésorier des guerres

(2 juin 1491).
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57. Mandoinent des généraux conseillers du roi sur le fait des

finances, ordonnant à Antoine lîayard, receveur général en Languedoc,

do payer à deux clercs du sénéchal de Heaucaire une somme pour

avoir vaqué à enregistrer et à faire dépêcher des lettres patentes et

missives, touchant l'assemblée des états de Languedoc (7 août 1491 ;

signe G. Briconnet).

58. Lettres de Jean do Coui tenay, allestant qu'il a reçu la foi et

l'hommage de Jean de Vères, seigneur de Ik-auvois, pour un fief situé

au village de Boussières, mouvant eu plein fief de Thôtel de ïilloy,

appartenant au dit Jean de Courtenay i;2 octobre 1-191).

53. Quittance donnée par Bcrthaud de ^'iUebresme et par Jean

Vigneron, auditeurs des comptes du duc d'Orléans, d'une somme reçue

pour leurs gages de Guillaume Viarl, receveur du domaine du comté

de Blois (12 décembre IWI).

/iO Quittanéc donnée par Jean Roussel, maître es arts, d'une

somme reçue de Louis de Vaulevrier, receveur de Chauny, à cause de.

chapelles de Saint-Louis et Saint-Ladre du dit lieu (9 avr.l 1 192).

/Il Quittance donnée par Etienne de Vesc, baron de Grimault,

chambellan du roi et son sénéchal de Boaucaire et de Nimes d une

somme reçue pour les gages de son office de sénéchal, de Gud aume

Boileaue, receveur ordinaire de ladite sénéchaussée (Ib ma. 1 iJ:.
;

restes d'un sceau en cire rouge).

42 Cédule des généraux conseillers du roi sur le fait de ses

finances, attestant qu'ils ont fait recevoir par Jean Briconnet, receveur

général des finances, de Pierre Fauchet et Jean Petit, receveurs des

iaiUes au pays de Poitou, une somme pour la pens.on assignée a

Louis Oudart, seigneur de Cursay (2G.aoùt 1492).

45 Aveu de Jeanne de Malestroit, veuve de Tanguy dn Chasleî.

en son vivant conseiller et chambellan du roi, qui reconnaît tenir

noblement de.Gui, comte de Laval et de Montfort, seigneur de Vitre,

à cause des seigneurie et baronnie de Vitré, le domaine de la Haute-

Maison, situé sur les paroisses de Saint-Martin de Vitre et d Erbree

(Beaumont, 21 novembre 1492).
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44. Quitlancc donnée par Bernard Laurel, premier président an

parlement de Toulouse, d'une somme reçue d'Edmet le Mercier, rece-

veur de la dite cour, à cause de ses u droiz des manteaulx du parle-

ment » (Toulouse, 28 décembre 1492).

4o. Quittance de Jean lîlosset, sei;;neur de Saint-Pierre, capitaine

particulier de vingt lances, du nombre de ceut vingt-quatre lances

fournies a de petite paye " , levées par le roi pour la garde et sûreté

du pays de \ormandie, qui confesse avoir reçu une somme pour son

état de capitaine, de Guillaume de Lacroix, trésorier des guerres

(18 janvier 1493).

4(>. Quittance donnée par Colinet du (ial, capitaine de la porte du

roi, d'une somme reçue de Guillaume de Lacroix pour un voyage qu'il

a fait en Picardie et en Artois, afin de faire les montres et revues

d'une partie des gens de guerre étant dans ces pays (15 février 1193;

traces d'un sceau en cire rouge).

47. Cédule attestant que le trésor du roi à Paris a reçu de Jean du

Plessis, receveur ordinaire de Bayeux, une somme attribuée à Cbarles

d'Orgemont, seigneur de Méry, trésorier de France, pour une partie

de ses gages et pour des voyages qu'il a faits dans l'exercice de son

office de trésorier (2i octobre 1493).

48. Mandement adressé par Jean de Ramesay, écuyer, lieutenant

général de Béraud Stuart, gouverneur de Berry, capitaine des villes de

Harfleur et de Montivilliers, par Raoul Cappel, Jean du Lis, Guillaume

Paon et Robert Raullin, élus au gouvernement de Harfleur, à Louis

RauUin, receveur des deniers octroyés par le roi pour la fortification

de cette ville, pour l'inviter à payer à Micliel du Fresne, maréchal,

une somme pour une livraison de fers employés aux fortifications (ser-

rures et gonds des portes, ferrures des pouts et fenêtres, etc.) (Har-

fleur, IG décembre 1493). Au dos, quittance de Micliel du Fresne.

49. Quittance de Jean Faure, archidiacre d'Eireux, l'un des cinq

procureurs députés dans le pays de X'ormandie afin de poursuivre le

fait de la recherche générale du royaume, qui confesse avoir reçu

d'Antoine Bayard, receveur général des finances dans les pays de
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Languedoc, Lyonnais, Forez et I5eanjolais, une somme pour le rem-

boursement des frais et dépenses de deux grefliers, commis en la

généralité d'ouIre-Seine sur le fait de la dite recherche (18 dé-

cembre M93).

oO. Quittance donnée par Marguerite de Lorraine, duchesse

d'Alençon, ayant la garde de son fils Charles, duc d'Alençon, pair de

France, et de ses autres enfants mineurs, d'une sdiiime reçue de

Guillaume Berlin, grènetier du grenier à sel de Verneuil (2 mai 1491;

signé MargueriteJ.

51. Certificat de Jean de la Viefvillc, bailli et capitaine de Gisors,

attestant que Philippin Langlois, fau\ monnaycur, exécuté en cette

ville, a été trouvé porteur, lors de son arrestation, d'une somme de

6 livres 17 sous 10 deniers tournois, et n'avait pas d'autres biens

connus (3 juin 1494).

o2. Consentement donné par Denis le Mercier, chancelier du duc

d'Orléans et gouverneur général de ses finances, à l'entérinement et

accomplissement de lettres patentes, par lesquelles celui-ci accorde à

Raoul du Refuge, son premier échanson, une pension annuelle de

120 livres louinois (ijuin 149i; deuv signets, dont l'un n'a laissé

que des traces).

o5. Mandement adressé par Guillaume de la Motte, lieutenant de

Réraud Stuart, capitnine de la ville de Ilardeur, et par les élus de

cette ville, à Louis Ranllin, receveur des deniers octroyés pour la

fortification, pour l'inviter à payer à Michel du Fresne, maréchal,

une somme pour une livraison de fers employés aux fortifications

(ferrures de cheminées des tours, d'une porte neuve à l'hôtel de

ville, etc.) (en l'hôtel de ville de Harfleur, 18 octobre 1494). Au dos,

quittance de Michel du Fresne (21 octobre).

o-i. Quittance donnée par Robert de Balzac, seigneur d'Entraigues,

sénéchal d'Agénois et capitaine de quarante lances fournies de

l'ordonnance du roi, d'une somme reçue pour son état de capitaine,

de Jean le Gendre, trésorier des guerres (24 octobre 1494, traces

d'un sceau en cire rouge).
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oi>. Bulle (In pape Alexandre VI, accordant à Mayet de Coqnissart,

pourvu de l'office clanstral du prieure de Saint-Pierre de Cheniillé,

de l'ordre de Saint Benoit, an diocèse d'Angers, la permission

de posséder à la fois deux bénéfices réguliers (Rome, Saint-Pierre,

i novembre 1 49i).

o(>. Mandement de Pierre II de Bourbon, pair et chambrier de

France, ordonnant aux généraux conseillers du roi sur le fait des

finances de faire payer par Pierre le Gendre, trésorier des guerres,

une somme à Chrislopbe de Camionne, procureur général au parle-

ment de Paris, pour être venu pnr ordre du roi en la ville de Moulins,

afin de trancher un différend élevé entre la reine et le seigneur de

Hohan, et pour avoir assisté à l'assemblée des princes, seigneurs et

gens des villes du royaume, naguère réunie en la dite ville de Moulins

pour délibérer sur les affaires de l'Etat (Moulins, 23 juillet 1495).

07. Quittance donnée par Jean de Pins, viguier et lieutenant du

sénéchal de Toulouse, d'une somme reçue de Guillaume du Pin, rece-

veur particulier du diocèse de Lavaur (24 octobre 1495).

08. Quittance donnée par Jean de Villebresme, notaire et secré-

taire du roi, d'une somme reçue de Jacques Hurault, trésorier du duc

d'Orléans, pour des expéditions de lettres royaux qu'il a faites pour le

duc depuis deux ans (26 novembre 1495).

09. Lettres de Charles VIII, roi de France, enjoignant aux généraux

conseillers ordonnés sur le fait des finances, de permettre à la veuve

et aux enfants orphelins de feu Guyot Faure, grènetier du grenier à sel

de \imes, de prendre sur le relicjuat qu'ils doivent au roi une somme

pour le don que celui-ci a fait au dit Gnyot Faure, en considération

de ses services (Lyon, 21 décembre 1495).

GO. Mandement ordonnant de bailler à François de Villebresme,

receveur du domaine du duc d'Orléans et de Milan en son duché

d'Orléans, une cédule d'une somme qui sera attribuée à Jacques

Hurault, trésorier du susdit duc, pour l'employer au fait de son office

(25 janvier 1496).
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(>l. liCttres de Jacques de lîeaujeii, vicomte de Troyos, chambel-

lan du roi, atlostant qu'il a reçu la foi et Thommage de Louis de IJri-

cliauteau, pour un hôtel avec ses dépendances, appelé « Vostel de la

court d'Averlij » ,
qui lui est échu pur la mort de Jeanne de Hémery,

sa mère, et qui est tenu du dit Jacques de Beaujeu, à cause de sa terre

et seigneurie de Marigny (Trainel, 30 janvier 1496; signé de Beaujeu;

pièce provenant de la collection Monmcrqué).

62. Mandement de Charles, bâtard de Bourbon, sénéchal de Tou-

louse rt (i'Albi, ordonnant au trésorier du roi à Toulouse de bailler

une somme à Jean de Pins, viguier de cette ville, pour aller porter à

Narbonne aux seigneurs de Saint-André, lieutenant du roi en Ijangue-

doc, et de la Roche, lieutenant du duc de Bourbon pour le roi, des

lettres que le roi et le parlement de Toulouse leur transmettent, au

sujet de la garde du pays (Toulouse, 28 mars 149G). Au dos, quit-

tance de Jean de Pins (lacération à l'angle supérieur de la pièce, à

gauche; pièce provenant de la colieclion Alonmerqné).

65. Quittance donnée par Jean, comte de Boulogne et d'Auvergne,

d'une somme reçue de Jean François, trésorier ordinaire du roi au

comté de Lauragais (en son château de Mirefleur, 7 avril 1490; signé

Jehan)

.

64. Quittance donnée par Colart, seigneur de Moy, chambellan du

roi et capitaine de trente lances fournies de ses ordonnances, d'une

somme reçue pour son état de capitaine, de Pierre le Gendre, tréso-

rier des guerres (22 juin 1490).

6o. Quittance donnée par Jean Bourré, seigneur du Plessis-Bourré,

chambellan du roi, d'une somme reçue de Jean Budé, conseiller du

roi et audiencier de la chancellerie de France, pour sa pension qui lui

a été assignée sur le profit et émolument du sceau de la dite chancel-

lerie (29 juillet 1496).

66. Quittance donnée par Guillaume de Séverac, élu sur le fait

des aides et tailles dans le haut pays d'Auvergne, d'une somme reçue

pour ses gages et chevauchées, d'Anselme de la Maladière, receveur

des aides et tailles en ce pays (6 août 1496).

TOMK XXXIX*. 6
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(>7. Mandement des généraux conseillers du roi sur le fait de ses

(inances, ordonnant à Anselme de la Maladière de payer des deniers de

sa recette une somme à Jacques de la Maladière, pour des voyages

qu'il a faits de Saint-FIour à Tours et à Poitiers (21 août 1496). Au

dos, quittance de Jacques de la Maladière (Saint-Flour, 25 jan-

vier 1 497).

(î8. Q)uittance donnée par Charles de Pontoz, maître des requêtes

de l'hôtel du roi, d'une somme reçue de Jean Lalemant, receveur

général des finances en Normandie, pour une subvention que le roi lui

a accordée, afin de l'aider à avoir une maison à Paris pour y faire sa

résidence (8 avril 1497).

69. Commission donnée par les maréchaux de France à Poucet de

Lcspinasse, écuyer, pour faire la montre et revue des quarante lances

fournies de l'ordonnance du roi qui sont sous la charge et conduite de

Jacques de Silly, bailli de Caen (29 avril 1497; signé Pierre de

Rohan; cette signature est d'une authenticité douteuse).

70 Quittance donnée par Louis, seigneur de Graville, amiral de

France, d'une somme reçue pour sa pension et pour les gages de son

office d'amiral, de Jean Lalemant, receveur général des finances au

duché de Normandie (12 juillet 1497; signé Loys de Graville; pièce

entamée du côté droit par l'humidité).

71. Mandement des commissaires chargés par le roi de présider

rassemblée des gens des trois états du pays de Languedoc, tenue à

Montpellier au mois de février précédent, ordonnant au receveur

particulier du diocèse d'Agde de payer une somme k Etienne Pasquier,

notaire royal et greffier des états, pour ses gages du greffe et pour

divers mémoires et écritures (1" mai 1498). Au dos de la pièce,

quittance d'Etienne Pasquier (1" septembre 1498).

72. Quittance du " cardinal de Gurce " (Raymond Pérauld,

évèque de Gurk, puis de Saintes), qui confesse avoir reçu d'Antoine

Bayard, receveur général des finances dans les pays de Languedoc,

Lyonnais, Forez et Beaujolais, une somme que le roi lui a donnée

pour l'aider à entretenir son état en sa compagnie (8 mai 1498; sous-

cription autographe :«/?., car^'' Gurcen [sis]. lia est, manu propria " j.
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75. Commission donnée par Gilbert Bertrand, seigneur du Lys-

Saint-Georges, gouverneur et bailli de Berry, à Jean Salât, licencié en

lois, pour continuer à exercer l'ofOce de lieutenant général au bailliage

de Berry (18 août 1498; pièce entamée par l'humidité).

74. Quittance donnée par Philibert, seigneur de Chandée, cheva-

lier, capitaine de cinquante lances fournies, d'une somme reçue pour

son état de capitaine, de Pierre le Gendre, trésorier des guerres (G sep-

tembre 1498).

7o. Quittance donnée par Louis de Miolans, capitaine de quarante

lances fournies, d'une somme leçue de Pierre le Gendre pour son état

de capitaine (8 septembre 1498).

7(». Quittance donnée par Claude de Neufchàtel d'une somme reçue

de Simon Courbenay, grènetier à Faucogney, en déduction sur une

somme de 8,000 livres que l'archiduc d'Autriche (Philippe le Beau),

duc de Bourgogne, a assignée au dit seigneur de Neufchàtel sur le

revenu des terres et seigneurie de Faucogney et « gardienneté » de

Luxeuil (1" octobre 1498).

77. Quiltiince donnée par Gabriel d'Albret, grand sénéchal de

Guyenne, d'une somme reçue pour les gages de son ofQce de sénéchal,

de Michel Brosset, comptable de Bordeaux (20 octobre 1498).

78. Lettres de Philippe, cardinal de Luxembourg, évêque du Mans,

invitant les curés et vicaires des paroisses de plusieurs doyennés de

son didcèse à faire bon accueil aux religieux de l'abbaye de Saint-

Georges-du-Bois, quand ils se présenteront dans les églises, afin de

solliciter des aumônes pour la reconstruction de leur monastère,

lequel, construit à l'origine d'une façon somptueuse, « a sua primeva

erectionc... magnifico opère mirabilique structura cdifficatum », avait été

ruiné et détruit en grande partie par les guerres et autres calamités

qui avaient jadis ravagé le diocèse (le Mans, 2 janvier 1499).

79. Mandement des trésoriers de France, ordonnant au vicomte et

receveur ordinaire de Pont-Audemer de payer à Girard Habert une

somme qui lui a été taxée pour avoir dressé, aGn de l'envoyer au roi,
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un état de la valeur du domaiuc du pays et duché de Xormandie

(;iO avril 1499; signé P. d'Orgemont). Au dos, quittance de Girard

Habert (1" mai 1499).

80. Fragment d'une quittance donnée par François de Luxem-

bourg, vicomte de Martigues, d'une somme reçue de Marie de

Luxembourg, comtesse de Vendôme, sa cousine (13 mai [li99] ; signé

Francoys de Luxcmhourfj ; il manque environ la moitié de la pièce).

î]i. Quittance donnée par Simon Longin, conseiller et receveur

général des finances de Philippe le Beau, archiduc d'Autriche, duc de

Bourgogne, d'une somme reçue de Roland le Chable, receveur des

aides d'Artois, en deniers payés à monseigneur de Champvans pour

son dû (31 mai 1499 ; signature de l'archiduc Philippe et signet de

Thibault Barradot, son premier trésorier).

82. Quittance de Segondin de Saint-Félix, l'un des cent gentils-

hommes de la maison du roi, qui confesse avoir reçu du grènetier et

du contrôleur du grenier à sel de Montpellier, quatre quintaux de sel

pour sa provision de l'année, sans payer aucun droit de gabelle

(Montpellier, 6 novembre 1499).

85. Consultation autographe donnée par le jurisconsulte Hormo-

nozo (?) Deti, dans la cause de François Martelli (de Martellis), clerc

mineur, auquel on faisait opposition dans un procès, en donnant pour

raison qu'il ne pouvait, étant mineur, ester légitimement en justice

(sans date; signé Hor. de Delis; double feuillet portant la pagination

347 et 3 48, d'une écriture contemporaine).

84. Consultation autographe donnée par le jurisconsulte florentin

François Pepi dans l'affaire des Camh'i {in causa Hlorum de Cambis)
,
qui

avaient des contestations au sujet de la possession de certains biens

(sans date; signé Fraiic (isciis) de Pepis ; cahier de six feuillets, portant

la pagination 339 à 344, d'une écriture contemporaine).

8o. Quittance de Jean d'AIbret, comte de Nevers et de Rethel, qui

confesse avoir reçu de Jean Lassavoure, receveur ordinaire de Rouen,

une somme qui lui était due sur cette recette, à cause de feu Char-



^n DE LA COLLECTIOX P. TARBÉ. 85

lotte de Bourgo<]ne, sa femme, pour raison de certaines terres et sei-

gneuries délaissées au roi (11 janvier 1501 ; signé /. d'Alehret).

8G. Quittance donnée par Jean du Boys, chambellan du roi, capi-

taine de trente lances fournies, d'une somme reçue pour son état de

capitaine, de Pierre le Gendre, trésorier des guerres (30 no-

vembre 1501).

87. Rôle de la montre faite à Toulon par Pierre de Lange, seigneur

de la Garde, de trente hommes d'armes et soixante archers, étant

sous la charge de Jacques de Coligny, seigneur de Chàtillon, leur

capitaine (7 février 1502; à la suite de la signature de P. de Lange,

la pièce a subi une lacération). Au bas du rôle, quittance donnée par

les dits hommes d'armes et archers de leurs gages reçus de Pierre

le Gendre, trésorier des guerres (8 février 1502).

88. Cerlificat témoignant d'une somme reçue par le trésor royal

d'André le Roy, vicomte et receveur ordinaire de Mortain, sur ce qu'il

peut devoir à cause de sa recette (12 avril 1502; signé par Nicolas

Gilles, contrôleur du trésor [l'auteur des Annales et chroniques de

France]).

89. Commission donnée par Thomas Bohier, général des finances

en la généralité de Normandie, à Gaston Régnier, receveur des aides

et tailles dans les élections d'Avrancbes et de Mortain, pour faire le

compte et les paiements d'une somme attribuée aux réparations des

fortifications du Mont-Saint-Michel, de Tombelaine et de Granville

(30 octobre 1502j.

90. Quittance donnée par Antoine de Baissey, bailli de Dijon, capi-

taine de ({uarante-cinq lances fournies, d'une somme reçue pour son

état de capitaine, de Geoffroi de Lacroix, trésorier des guerres

(17 mai 1503).

91. Quittance donnée par Barthélémy de Pins,viguier de Toulouse

et capitaine du cliàleau royal du Fousseret, d'une somme reçue pour

les gages de son office de capitaine, de Jean de Montfort, receveur

ordinaire de la sénéchaussée de Toulouse (Toulouse, 4 juin 1501).
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92. Commission donnée par Guillaume de Vergy, maréchal de

Bourgogne, à Louis de Vaudrey, bailli d'Aval, pour passer les montres

et revues de deux cents piétons wallons, sous la conduite de Robert de

Bouzenton (Bois-le-Duc, 27 septembre 1504; signé G. de Vergy).

95. Mandements des généraux conseillers du roi sur le fait de ses

finances, ordonnant à Nicolas Guyot, grènetier du grenier à sel de

Pontoise, de livrer à Jacques deDinteville, grand veneur de France et

capitaine du château de Saint-Germain-en-Laye, quatre setiers de sel

pour sa provision et celle des gens qui sont au dit château (25 jan-

vier 1505). Au dos, quittance signée/, de Dinteville (8 mars 1505).

94. Quittance donnée par Jean, seigneur de Grignaulx, maire et

capitaine de la ville de Bordeaux, garde du sceau en la chancellerie du

parlement de cette ville, d'une somme reçue pour son office de garde

du sceau, d'Etienne Petit, conseiller du roi et son audiencier de

France (Blois, 26 avril 1505; fragment de sceau aux armes de Jean

de Grignaulx),

95. Lettres de Charles, comte de Taillebourg, seigneur de Coëtivy,

prince de Mortagne-sur-Gironde, attestant qu'il a reçu la foi et l'hom-

mage lige de Jean de Coudun, écuyer, seigneur de Migré, pour son

château, terre et seigneurie de Migré, qu'il tient du dit comte à cause

du château et comté de Taillebourg (au château de Taillebourg,

15 juillet 1505; signé Charles; fragment de sceau aux armes de

Ch. de Coëtivy).

96. Lettre de Gui, comte de Laval, sire de Vitré, qui, en sa qua-

lité de comte de Laval, confère à Thomas de Rouellis, docteur en

médecine, l'administration de l'Hôtel-Dieu de Saint-Julien de cette

ville (Vitré, 1" octobre 1505; signé Guy).

97. Lettre écrite par Jean d'Aumont (lieutenant général au gou-

vrernement de Bourgogne), au sujet des affaires de ses nièces de

Maillé, à François de Batarnay, baron du Bouchage (époux de l'une

d'elles), qui lui avait demandé conseil (Bourges, 14 septembre [vers

1505?] ; souscription autographe).
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98. Lettre missive en italiea des capitaines de Ceva et du syndic

et des quatre gouverneurs de cette ville, adressée au gouverneur et

aux anciens de la ville de Gênes, auxquels ils envoient des députés

chargés de leurs instructions (Ceva, 17 mai 1506; cachet sur papier

aux armes delà ville de Ceva, avec la légende : Sigillum comunitatis

Ccve; pièce un peu entamée par l'humidité).

9Î). Lettre missive en italien de Charles de Carretto, marquis de

Finale, à Philippe de Clèves, gouverneur de Gènes, et aux anciens de

cette ville, au sujet des dettes contractées par Dominique délia Torre

(Finale, 1" juillet 1506; signé Carlo dal Carreto, marchese de Finale;

cachet aux armes de ce personnage; pièce tachée d'humidité).

100. Mandement de la cour de l'Échiquier, ordonnant à Jacques

Pestremol, receveur des gages et amendes de cette cour, de payer une

somme à Guillaume Frémin, commis au greffe de la dite cour, pour

ses vacations (17 juillet 1506; signé d'Antoine Boyer, abbé de

Fécamp [archevêque de Bourges en 1513, cardinal en 1517]). Au

dos, quittance de G. Frémin (7 octobre 1506).

101. Lettre missive de Claude de Seyssel au duc de Savoie (Phili-

bert II), au sujet du mariage de Jacques de Hohan, sire de Léon, des

voyages projetés du roi de France et de Louise de Savoie, comtesse

d'Angoulême, etc. (Tours, 21 juillet [1506] ; cachet aux armes de

Claude de Seyssel; pièce un peu altérée par l'humidité).

102. Quittance donnée par Bobert Stuart, seigneur de Saint-

Quentin, capitaine de cent lances fournies, d'une somme reçue pour

son état de capitaine, de Jean de Ponchier, trésorier des guerres

(15 juin 1507; signé Robei't Stuart).

103. Quittance donnée par Jean Dupuy, seigneur du Coudray,

bailli de Cotentin, d'une somme reçue pour les gages de son offlce

de bailli, de Bastien de Mareau, vicomte et receveur ordinaire

d'Avranches (11 août 1507).

lOi. Quittance donnée par Yves d'Allègre, capitaine de cinquante

lances fournies, d'une somme reçue pour son état de capitaine, de
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Nicolas de Neufville, conseiller du roi et trésorier de ses yuerres au

duché de Milan (IG septembre 1507).

lOo. Quittance donnée par Gui Arbaleste, président aux enquêtes

de la cour du Parlement, d'une somme reçue pour une gratiûcation

annuelle à lui accordée par le roi, de Nicole Dupré, receveur des

exploits et amendes de la dite cour (20 novembre 1507).

lOfi. Mandemout des ;f|énéraux conseillers du roi sur le fait de ses

finances, ordonnant au jjrènetier du grenier à sel de Fontoise de déli-

vrer à Adam de IJaillon, notaire et secrétaire du roi, deux niinots de

sel pour la provision de sa maison de Alontigny (27 novembre 1507).

107. Quittance donnée par Gautier des Cars, seigneur de Lavau-

guyon, capitaine du château de Poitiers, d'une somme reçue pour ses

gages de capitaine, de Hugues Jamin, receveur ordinaire en Poitou

(au château de Lavauguyon, ;»0 décembre 1507).

108. Quittance donnée par Galeas Palvoisin (Pallavicino), capitaine

de cinquante lances fournies, d'une somme reçue pour son état de

capitaine, de Nicolas de IVeufville, trésorier des guerres au duché de

Milan (6 janvier 1508; déchirure vers le milieu de la pièce).

100. Lettres de Philibert de Beaujeu, vicomte de Troyes, attestant

(|u'il a reçu la foi et l'hommage de Louis de Brichanteau, seigneur de

la Motte de Gurcy, pour un hôtel appelé « l'hoslel de la court

d'Aoerly », tenu du dit Philibert de Beaujeu à cause de sa baronie de

Marigny (donné en sa maison de Paris, 26 février 1508; signé

Phlrt de Beaujeu; pièce provenant de la collection Monmerqué).

110. Quittance donnée par Antoine ALirie de Saint-Séverin (de

Santo Severino), capitaine de cinquante lances fournies, d'une somme

reçue pour son état de capitaine, de Nicolas de Neufville, trésorier des

guerres au duché de Milan (12 avril 1508).

111. Quittance donnée par Diebolt d'Krlach d'une somme reçue

pour sa pension de Jean Lallemant, receveur général des flnances dans

les pays de Languedoc, Lyonnais, Forez et Beaujolais (20 mai 1508).
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112. Quiltance donnée par Mcry de Thibivillers, l'un des cent

gentilshommes de la maison du roi, sons la charge du grand sénéchal

de i\ormandie, d'une somme reçue pour ses gages de Barthélémy

Laurencin, commis au paiement des gages des dits gentilshommes

(30 juin 1508 ; signature du notaire qui a reçu l'acte : Grolier).

llô. Lettre missive de Jean d'Alhret, roi de \avarre, à la duchesse

de Savoie, à laquelle il envoie son maître d'hôtel, Salvador de Verio,

chargé d'une commission pour elle (Puente de la Heina, 12 juil-

let 1508).

ï\^i. Mandement de François de Silly, bailli de Caen, ordonnant

au vicomte de Hayeux de payer une sonmie pour les frais de conduite

de cinq malfaiteurs, amenés de Bayeiix aux prisons de Caen (Caen,

27 août 1508). Au dos, quittance de Martin Alips, sergent à Bayeux

(27 octobre 1508).

\V6. Visite et réception faites en présence de Jean de Fontaines,

lieutenant à Cherbourg de monseigneur de la .Marche, d'Etienne de

Saint-Martin, maître des œuvres et réparations du château et donjon

de Cherbourg, et de plusieurs experts, de divers travaux de charpente

exécutés au dit château (8 janvier 1500).

IIG. Quittance donnée par Jean (de Bruges), seigneur de la Gnit-

huse, prince de Slecnhuyse, chambellan du roi, gouverneur et lieute-

nant général en l'icardie, capitaine de quatre-vingts lances fournies,

d'une somme reçue pour son état de capitaine, de Jean de Ponchier,

trésorier des guerres (IC septemhre 1509).

117. Quittance donnée par Louis d'Ars, capitaine de cinquante

lances fournies, d'une somme reçue du même, pour son état de

capitaine (17 septembre 1509).

H8. Lettres de Marguerite, archiduchesse d'Autriche et de Bour-

gogne, confirmant Guillaume de Vergy en son état et office de maré-

chal des pays et comté de Bourgogne (Bruxelles, 27 septembre 1509;

signé Marcjuerilc). Au dos de la pièce, consentement donné parles

hef, gouverneur et trésorier général du domaine et des finances de
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l'archiduchesse (2 novembre 1510). Plus bas, attestation du serment

prêté à l'archiduchesse par Guillaume de Vergy, pour son office de

maréchal (Salins, 27 juin 1513).

119. Qu'ltance donnée par François (d'Orléans), duc de Longue-

ville, comte de Dunois, capitaine de cinquante lances fournies, d'une

somme reçue pour son état de capitaine, de Jean de Ponchier, tréso-

rier des guerres (20 novembre 1509; signé Fra?icoi/s).

120-121. Quittance de Louis, comte de la Chambre, vicomte de

Maurienne, qui confesse avoir reçu, au nom de Jean de la Chambre,

son fils aîné, du cardinal Georges d'Amboise, légat en France, et de

Jacques d'Amboise, évêque de Clermont et abbé de Cluny, tuteurs et

administrateurs du seigneur d'Aubijoux, fils de feu Huet d'Amboise,

allié du comte de la Chambre, la somme de 600 livres tournois, en

déduction de l'argent qu'ils pourraient lui devoir, pour le mariage de

son dit fils avec Barbe d'Amboise (Paris, 8 janvier 1510). Quit-

tance de la susdite somme, donnée aussi par Jean de la Chambre

(28 février 1510).

122. Quittance donnée par Jeanne Dauvet, veuve de Cbarles

d'Orgemont, seigneur de Méry, trésorier de France, d'une mine de sel

reçue pour la provision de son hôtel de Méry, de Nicolas Guyot, grè-

netier du grenier à sel de Pontoise (17 janvier 1510).

123. Quittance donnée par Adrien de Hangest, seigneur de Genlis,

bailli et capitaine d'Évreux, d'une somme reçue de Pierre Gravelle,

receveur des tailles en l'élection d'Évreux, pour avoir assisté, en qua-

lité de commissaire du roi, à l'assemblée des trois états du pays

de Normandie, tenue à Rouen au mois de décembre précédent

(16 février 1510).

12 i. Lettre missive en italien de Prégent de Bidoux aux officiers

de la ville de Gênes, qu'il prie de payer les patrons de certains

galions (en rade de Gênes, 17 juillet 1510).

Vil). Lettre missive en italien, adressée aux mêmes par Charles

d'Amboise, grand maître et amiral de France; il les remercie des
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démonstrations de Gdélité qu'ils ont faites à l'égard du roi (Reggio,

P' novembre 1510; signé d'Amboyze ; cachet à ses armes ; la marge

inférieure de la pièce un peu atteinte par l'humidité).

126. Visite et réception faites en présence de Bertrand de la

Roque, capitaine de Cherbourg, d'Etienne de Saint-Martin, maître des

œuvres du château de cette ville, et autres notables, de travaux exé-

cutés au dit château par Henri BouUart (4 août 1511; déchirure au

bas de la pièce).

127. Lettres de Fernand de Neufchàtel, chevalier, attestant qu'il a

reçu la foi et l'hommage de Paul Portier de Lons-le-Saunier, écuyer,

tant en son nom qu'au nom de Jean Portier, son frère, pour tout ce

qu'ils tiennent et possèdent au lieu et territoire de Vuillafans et ail-

leurs, mouvant du Gef du dit Fernand de Neufchàtel, à cause de sa

seigneurie de Vuillafans-le-Vieux (au château de Vuillafans, 7 oc-

tobre 1512).

128. Quittance donnée par Rigault d'Oreille, sénéchal d'Agénois

et de Gascogne, d'une somme reçue pour les gages de son office, de

Pierre Lombard, trésorier, et receveur ordinaire en la dite séné-

chaussée (8 janvier 1513).

129. Lettre missive en italien de Thomas Bohier, général des

finances de Normandie, aux officiers de la ville de Gènes ; il leur

annonce qu'il a reçu de bonnes nouvelles de Bologne et des châteaux

de Brescia et de Bergame (Lodi, 8 février 1513 ; cachet armorié).

150. Mandement de Charles, duc d'Alençon, ordonnant à Jean

Durand, receveur ordinaire de Verneuil, de payer une somme à Ni-

colas Serry, secrétaire du susdit duc, pour les travaux de cons-

truction et de plomberie du portail du château d'Alençon (Chàteaudun,

4 mai 1513; signé Charles). Au dos, quittance de Nicolas Serry

(1" juin 1513).

151. Décharge donnée par Anne de Beaujeu, duchesse du Bour-

bonnais, à Philippe Ducroset, trésorier de Beaujolais, d'une somme

reçue par Philippe Billon, trésorier général de ses finances, en deniers
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payés au juge ordinaire de Beaujolais et à divers officiers de justice et

de finances (16 juin 1513 ; signé Anne de France; pièce provenant de

la collection Monmerqué).

132. Quittance donnée par Louis du Chilleau, commandeur d'Au-

zon, d'une somme reçue de Jamin, receveur ordinaire du Poitou, pour

certains legs ou aumônes, faits autrefois par les comtes de Poitou au

temple de Jumeaux, sis en la paroisse de Cenon et membre dépendant

de la dite commandcrie d'Auzon (1513, la date du jour en blanc).

155. Lettre en italien de Dominique lîuoninsegni à Paul Vettori,

capitaine des galères du pape ; détails relatifs à des questions de

finances, à des préparatifs militaires, etc. (27 mars 1514).

15^^. Lettre en italien de François Bcssi au même, à Florence,

au sujet du transport d'approvisionnements d'avoine (Campiglia,

13 avril 151 i).

155. Quittance donnée par Philibert IJabou, conseiller du roi,

d'une somme reçue de Jean Lallemant l'aîné, receveur général des

finances (12 juin 1514; pièce incomplète).

156. Quittance donnée par François d'Allègre, conseiller et cham-

bellan du roi, d'une somme reçue du même pour sa pension (22 dé-

cembre 1514).

Carton- VllI. — Awiîiis 1515-1546.

1. Lettres de François \", roi de France, avertissant les gens des

comptes à Paris qu'il valide et autorise la montre de cent lances sous

la charge et conduite du roi de Navarre, faite sans lettres de commis-

sion par Bertrand de Languais, seigneur d'Abzac, en l'absence de Ber-

trand d'Fstissac, qui avait été commis par le roi Louis XII à faire les

montres et revues des gens de guerre en garnison dans le duché de

Guyenne (Paris, 17 avril 1515; signé de Nicolas de Xeufville, trésorier

de France; pièce provenant de la collection Monmerqué).
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2. Fragment d'un rôle de dépenses, suivi d'un certiCcat donné par

Antoine, seigneur de la Fayette, sénéchal de Ponthieu, gouverneur de

la ville et du château de Boulogne, au sujet de divers travaux exécutés

aux fortifications de cette ville (lîoulogne, 1" octobre 1515).

3. Quittance donnée par Madeleine Sanguin d'une somme reçue

pour les gages de Jean de -Moy, son mari, gouverneur et capitaine de

Coucy (IG mai 1516).

4. Mandement de Jacques de Crnssol, vicomte d'Uzès, sénéchal de

Heaucaire et de Nîmes, invitant Antoine Boyleaue, receveur ordinaire

en la dite sénéchaussée, à payer une somme pour les gages de Jean de

Bère, huissier de la cour du sénéchal (Vîmes, 12 septembre 1516).

iî. Quittance donnée par Claude Métier, vicaire et maître de l'œuvre

de réglise Saint-Etienne de Bourges, procureur et receveur du cha-

pitre de cette église, d'une somme reçue de Guion Lermite, grènetier

du grenier à sel de Loiivirrs, en conséquence du don fait par le roi au

susdit chapitre d'une somme à percevoir dans tous les greniers de

la généralité de Xormandie, pour la réparation et reconstruction

de l'église de Bourges, de ses voûtes et de son portail (31 oc-

tobre 1516).

{). Quittance donnée par Jean Xicolaï, premier président en la

chambre des comptes, d'une somme reçue de Morelet de Museau,

commis au paiement des gages des officiers de la dite chambre (8 no-

vembre 1516).

7 . Quittance donnée par Jacques de Moy, maître enquêteur et gé-

néral réformateur des eaux et forêts du roi en Xormandie et Pi-

cardie, d'une somme reçue pour les gages de son office, de Claude

de Lacioclie, receveur du domaine de la vicomte d'Evreux (15 no-

vembre 1516).

8. Bôie des cent Suisses de la garde du corps du roi, qui sont sous

la charge et conduite de Robert de la Marck, seigneur de Fleuranges;

à la suite, certificat do service et ordre pour le paiement de leur

solde, donné par le dit capitaine (i avril 1517; signé Robert de la

Marche)

.
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9. Quittance donnée par Philiberte de Savoie, duchesse de Nemours,
d'une somme à elle assignée par le roi et reçue de Jean Houzé, rece-

veur général des flnancesenla généralité d'outre-Seine (25 avril 1517;
signé Philiberte)

.

10. Fragment d'un rôle des pionniers travaillant au Havre; à la

suite, mandement de Guyon Le Roy, vice-amiral de France, pour
le paiement des fournisseurs et ouvriers employés à la construction

du Havre-de-Gràce (G juillet 1517); plus bas, quittance donnée par

les gens nommés dans le présent rôle (8 juillet); pièce très incom-
plète.

11. Lettres de Jean d'Aumont, chambellan ordinaire du roi, con-

férant <à Jean Toustemps, bachelier en décret, la chapelle de Notre-

Dame, fondée en son château de Benais (Benais, 10 juillet 1517).

12. Quittance donnée par Louis Picot, président des généraux de la

justice des aides, à Paris, d'une somme reçue pour les gages de son

office, de Guillaume Quinette, payeur des gages des officiers de cette

cour (16 octobre 1517).

15. Quittance donnée par Guillaume Gouffier, amiral de France et

capitaine de Pont-/\udemer, d'une somme reçue pour son état de
capitaine, de Guillaume Preudomme, receveur général des finances

dans les pays et duché de Normandie (31 octobre 1517; fragment de

sceau).

14. Bulle du pape Léon X, donnée à la requête de Gérard et Jean
de Vienne, et de Jean, François et Philiberte de Rupt, qui avaient

imploré le secours du Saint-Siège pour obtenir satisfaction contre des

gens qui détenaient cà leur préjudice divers biens meubles et immeubles
provenant de la succession de feu Marguerite de Vienne, veuve de

Charles de Neufchàtel, et de leurs autres parents défunts; le pape
ordonne au doyen de la Sainte Chapelle des ducs de Bourgogne, à

Dijon, d'avertir publiquement dans les églises les détenteurs de ces

biens, d'avoir à les restituer (Rome, Saint-Pierre, 19 janvier 1518).

lo. Quittance d'Isabeau de Navarre, mère des sœurs de Sainte-
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Claire d'Albi, qui confesse avoir reçu de Jean Lalement, trésorier

général de Languedoc, une somme que le roi a donnée en aumône

aux dites religieuses (Aibi, 14 mai 1518; signé seur Ysahcl de Navarra,

servaîHe de seurs).

16. Mandement de Sébastien Ferrier, général de Milan, ordonnant

à Jean Grolier, receveur général des Gnances dans le ducbé de Milan,

de payer une somme à Michel Berneteau pour diverses écritures qu'il

a faites, touchant les recettes de ce duché (Milan, 4 septembre 1518).

Au dos, quittance de Michel Berneteau (7 septembre).

17. Lettres de Hugues Marmier, lieutenant général du bailli

d'Amont, conférant à Jean MaistreJean, de VerccI, clerc, la charge de

notaire et coadjuteur de la cour et tabellionage du bailliage d'Amont

(15 octobre 1518).

18. Quittance donnée par Jean-Jacques Trivulce, maréchal de

France, d'une somme reçue pour sa pension de Guillaume Preu-

domnic, receveur général en Normandie (9 novembre 1518; signé

Joliannes Jacolms Trie).

19. Quittance donnée par Louis de Brézé, grand sénéchal de

Normandie, d'une somme reçue pour ses gages de Jean Courault,

receveur des exploits et amendes du parlement de Rouen (1'' dé-

cembre 1518; signé Brézé).

20. Quittance donnée par Jean Stuart, duc d'Albany, vice-roi, gou-

verneur et lieutenant général au royaume d'Fcosse, d'une somme

reçue de Guillaume Preudomme, pour une partie d'une somme de

40,000 livres qui lui a été promise « à raison de l'achapt du grand

navyre d'Escosse, nommé la Michellc " (19 janvier 1519; s\gné Jehan).

21. État des frais faits pour la levée de la décime dans le diocèse

de Châlons ; au bas, certificat de Gilles de Luxembourg, évèque de

Chàlons, commissaire du pape et du roi pour l'imposition de la dé-

cime, qui atteste avoir fait la taxe des frais ci-dessus énumérés (9 fé-

vrier 1519 ; signé G. de Luxembourg, e. et conte de Chaulons).

22. Quittance donnée par Mcrcurin de Galtinara, grand chancelier
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du roi catholique (Charles-Quint), d'une somme reçue pour sa pension

annuelle de Nicolas Hifflart, argentier du dit roi et commis à tenir le

compte de la dépense extraordinaire de son hôtel {2i février 1519;
signé Mercttrin Gatr). An dos, consentement donné par Guillaume de

Croy, chevalier de l'ordre de la Toison d'Or, commis chef et surin-

tendant des finances du roi, à ce que la somme soit allouée aux comptes

de iV. liifflart (25 février 1519; signé G. de Croy).

23. Lettres de Thibaut de Custine, capitaine de Chnuvancy pour le

roi catholique, notifiant la vente faite au profit du roi d'un pré appelé

le pré (/es seignetirSj sis au ban de Moiry, en la seigneurie de Chau-
vancy (31 mars 1519),

2i. Lettre en italien de Pierre Ceccho à Paul Vettori, capitaine

des galères du pape à Livourne, au sujet de l'exécution de divers tra-

vaux (Huti, 14 avril 1519).

2o. Onittance donnée par Daniel Leclerc, trésorier des guerres du

roi catholique, d'une somme l'eçue de Jean Micault, receveur général

des domaines et finances du dit roi, pour payer les gages d'hommes
d'armes et d'archers entretenus par Robert de la Marck, et pour faire

prêt aux gens de guerre des garnisons de Frise (23 septembre 1519).

Au dos, consentement donné par le chef et le trésorier général des

domaines et finances (même date; signé M. de Lalaiiuj).

26. O'J'ftance donnée par Pierrot d'Otidieghe, archer de la compa-

gnie de monseigneur de Fiennes, d'une somme reçue de Jean Micault

pour la vente d'un cheval à l'archiduc Ferdinand d'Autriche (24 sep-

tembre 1519). A la suite, certificat de Claude Bouton, seigneur de

Courberon, premier écuyer d'écurie de l'archiduc, attestant la vente

du cheval en question.

27. Lettre en italien de Thaddée Croci à Paul Vettori, à Kome; il

lui donne des détails sur sa navigation et des nouvelles sur divers

sujets, sur un corsaire turc qui a causé des déprédations dans l'Archi-

pel, etc. (à bord de son navire, au cap Spartivento, 1" mars 1520;

cachet).
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i28. Lettre en italien de Jules de Médicis, vice-chancelier de l'Eglise

romaine (plus tard pape sous le nom de Clément VII), à Paul Vettori,

au sujet d'une lettre qu'il a adressée à celui-ci et qui est restée sans

réponse (Chareggio, 21 avril 1520; signature autographe : l'r. J. vice-

canccll [arius\).

29. Lettres de Marc de la Baume, attestant qu'il a reçu la foi et

riiommage de Henri de Montarhy, écuycr, pour lui et pour Pierre et

Antoine de Montarhy, ses frères, de tout ce qu'ils tiennent en sa terre

et seigneurie du Fayl (au château de Grancey, 28 avril 1520).

30. Lettre en italien de Mathieu Giberto à Paul Vettori, au sujet de

désagréments que celui-ci a éprouvés (Tarragone, 11 juillet [sans la

la date de l'année]).

31. Quittance donnée par Jean Binet, trésorier général des fi-

nances du duc d'Alençon, comte d'Armagnac (Charles II), d'une

somme reçue de NicoUe Pillois, grènetie.r du grenier à sel d'Alençon

(G août 1520).

32. Quittance donnée par Jean de la Barre, bailli de Ilouen, d'une

somme reçue pour les gages de son office de bailli, de Xicolas de

la Chesnaye, receveur du domaine en la vicomte de Bouen (30 sep-

tembre 1520).

33. Attestation donnée aux gens des comptes par François de Mou-

lins, grand aumônier du roi, d'une somme que Jacques Acarie, che-

valier, a payée par son ordre (31 octobre 1520; signé F. de Moulins,

magniis Eleemosynarius)

.

34. Certificat de Simon de Quingcy, premier maître d'hôtel de

Marguerite d'Autriche et ihef commis sur le fait de ses finances, attes-

tant que Jean de Marnix, trésorier et receveur général des dites

finances, a payé 6 philippus d'or à Irois joueurs de passe-passe f pour

avoir fait du passe temps devant elle » , et ia même somme aux chan-

tres de l'église Noire-Dame d'Anvers, pour avoir chanté les vêpres

« devant elle et monseigneur;) (12 février 1521).

rojiE XXXIX*.
'^
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06. Quiltancc donnée par Jean de la Hoche-Aymon, prévôt de

riiôtei du roi, d'une somme reçue pour ses gages de Jacques de

Seurre, receveur et payeur des gages et affaires de la dite charge

(-22 février 1521).

56-37. Bulle du pape Léon X, conférant à Claude Godet, religieux

de l'abbaye de Toussaints-en-l'Ile, près Chàlons, la charge d'abbé de

ce monastère, par suite de la résignation qu'en a faite en sa faveur

l'abbé Jacques Lambesson (Rome, Saint-Pierre, 10 mars 1521 ; bulle

en plomb sur lacs de chanvre). A cette bulle sont annexées des lettres

de Gilles de Luxembourg, évoque de Chàlons, faisant savoir qu'il a

consacré abbé Claude Godet, dans l'église de l'abbaye de Toussaints

(en l'abbaye de Toussaints, 2 juin 1521; trou causé par l'humidité

dans cette pièce, ainsi que dans la précédente).

38. Lettre en italien de Thaddée Guiducci à Paul V'ollori, à Flo-

rence (Pise, 16 mars 1521 ; cachet).

39. Lettre en italien de Bonavito Bonaviti au même, à Florence,

au sujet d'approvisionnements, de préparatifs divers, sur l'évasion d'un

forçat, etc. (Livourne, 17 mars 1521).

40. Quittance donnée par Guillaume GoufGer, seigneur de Bon-

nivet, amiral de France et capitaine de Pont-Audemer, d'une somme

reçue pour ses gages de capitaine, de Guillaume Preudommc, rece-

veur général des finances au duché de Normandie (10 mai 1521).

41. Rôle de la dépense de l'écurie du roi, payée par Edmond

Brethe, receveur et payeur du fait et dépense de cette écurie, pour le

mois de mai 1521 (6 juin 1521).

42. Lettre en italien d'Armenticio Armenticii à Paul Vettori, à

Rome, au sujet de la renonciation que celui-ci a faite, par la volonté

du pape, à ses projets de campagne pour la présente année (Ancôuc["?],

1 I juin 1521 ; cachet armorié).

43. Lettre en italien de Thaddée Guiducci qui transmet à Paul

Vettori, à Livdurne, la copie d'une lettre, datée du 19 juillet précé-'
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dent, qu'il a reçue du conseil des huit de la république de Florence,

au sujet des mouvements de troupes qu'il convient de faire, à leur avis,

du côté de Gênes (Pise, 20 juillet 1521).

44. Lettre en italien de Bernard Frani qui envoie à Thaddée Gui-

ducci un extrait d'une lettre écrite le 20 juillet par le marquis Laurent

Malespina à la marquise di Massa, annonçant un assaut donné à la

Spezia par terre et par mer (21 juillet 1521).

4o. Lettre en italien de Louis de Carretto, évêque de Cahors, cà

Paul Vettori, auquel il recommande deux messagers qu'il envoie dans

le pays de Naples, la Pouille ou la Calabre, pour y acheter des grains

(Finale, 31 juillet 1521 ; signé A. del Carretto, vesco[vo] di Cahors
\

cachet aux armes de ce prélat
;
pièce un peu altérée par l'humidité sur

une de ses marges).

46. Lettre eu italien de J. dclla Val à Paul Vettori, à Livournc,

sur des questions relatives à la marine, aux approvisionnements et

munitions, etc., détails sur un accord conclu entre le pape et le duc

de Ferrare (Rome, 18 août 1521 ; cachet avec empreinte d'une pierre

gravée antique).

,47. Quittance donnée par Galéas de Saint-Séverin, grand écuyer

de France, d'une somme reçue pour ses gages d'Edmond Brethe, rece-

veur et payeur du fait et dépense de l'écurie du roi (4 octobre 1521).

48. Quittance donnée par Antoine de VVerchin, sénéchal de Hai

naut, capitaine de deux cents chevaux placés par l'empereur sous la

charge du comte de Gavre, gouverneur et capitaine général de Flandre,

d'une somme reçue pour ses gages de capitaine, de Charles Corte-

villc, commis au paiement des gens de guerre (15 novembre 1521(,'

Tache d'humidité).

49. Signature de Frédéric Fregoso, archevêque de Salerne, sur un

parchemin qui paraît avoir été coupé et détaché d'une quittance datée

de 1521.

60. Requête adressée à Charles de Bourbon, duc de Vendôme,
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pour le prier do bailler à rente perpéluellc à Pierre Hauldry un jardin

situe derrière les garennes de Mondoubleau, longeant les fosses de

cette ville. Au bas de cette requête, mandement de Charles de Bour-

bon qui la renvoie aux gens de ses comptes, à Vendôme (Amiens,

13 avril 1522; signé Charles).

Î>1. Quittance donnée par Gui de Hondecoutrc, secrétaire ordinaire

de l'empereur (Cbarles-Quint), d'une somme reçue pour ses gages de

secrétaire près du grand conseil, à Malines, de Nicaise Haneron, rece-

veur général de Flandre (14 juillet 1522).

i52-o5. Kôles des dépenses de bouche et autres, faites au château

de lîlois le 24 juillet et le 7 août 1522 par le dauphin, les ducs d'Or-

léans et d'Angoulème, mesdames Charlotte et Madeleine de France et

leur suite.

i>4. Fragment d'un rôle des aumônes faites au mois d'août 1522 à

divers pauvres, malades et inOrmes, certifié par François de Moulins,

grand aumônier du roi (31 août 1522)

^66. Quittance donnée par Jacques de Daillon, sénéchal d'Anjou,

capitaine de cent- cinquante hommes d'armes, gouverneur pour le roi

à Fontarabie, d'une somme reçue pour ses appointements de Jean

Prévost, commis à faire le paiement des frais extraordinaires des

guerres (22 septembre 1522).

oG. Lettre autographe en italien d'André Doria aux anciens de la

ville de Gènes, au sujet de la saisie faite d'une certaine quantité de

deniers qui étaient entre ses mains et qui provenaient d'une vente

de grains (Marseille, 31 janvier 1523; signé Andréa Doria; cachet).

1>7. Lettres de François de Bretagne, comte de Vertus, qui donne

à Claude de la Gravelle, son maître d'hôtel, en récompense de ses

services, une somme due au dit comte pour le reste du quint denier

de la terre et seigneurie deToulon, sise dans le comté de Vertus (Saint-

Germain-en-Laye, 29 juin 1523; signé Francoijs).

^8. Quittance donnée par Vidal de Casteinau, capitaine de Lombez,
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d'une somme reçue pour ses gages de Pierre Nanthonaier, receveur

ordinaire du comté de Castres (16 juillet 1523).

o9. Lettre de René, bâtard de Savoie (grand maître de France), à

un destinataire inconnu ; il lui annonce son prochain départ pour

Lyon, et lui fait ses offres de services (Fontainebleau, 3 août [1523];

souscription autographe).

GO. Lettre du cardinal Evrard de la Marck, évèque de Liège, cà Guil-

laume des Barres; il le prie de le tenir au courant des nouvelles, et

l'interroge sur le but du voyage du « maistre de Prusse ", venu avec

le roi de Danemark (Hny, 12 août 1523 ; signature autographe; ca-

chet aux armes du cardinal).

Gl. Lettre en italien de Robert Rophie à Paul Vettori, au sujet des

événements militaires en Italie; venue à Rome de M. de la Motle-au-

Groing, envoyé au pape par le duc d'Albanie, mouvements de

troupes, etc. (Rome, 14 janvier 1524).

G2. Lettres de Louis de la Trémoille, premier chambellan du roi,

accordant cà René de Batarnay, enfant mineur et héritier universel de

feu Imbert de Batarnay, souffrance et délai jusqu'à ce qu'il soit en âge

suffisant pour faire la foi et l'hommage de la terre et seigneurie de la

Hutière, relevant du seigneur de la Trémoille à cause de sa baronnie

de l'Isle-Bouchard (Blois, 15 février 1524; signé L. de la rremoilk),

G3. Lettre en italien de l'abbé de Naja(?) à Paul Vettori, à Pavie;

il l'engage à écrire au conseil des huit de Florence, d'envoyer promp-

lement de l'argent pour la paye des Espagnols (la Motta, 15 fé-

vrier 1524).

G4. Quittance donnée par René de Cossé, seigneur de Brissac,

bailli de Gaux, d'une somme reçue pour ses gages de Guillaume

Marie, vicomte de Montivilliers (1" juin 1524).

65. Quittance donnée par Gaillard Spifame, receveur général des

finances au duché de Xormandie, d'une somme reçue pour le fait de

son office, de Jean de Mauregard, grènetier du grenier k sel de Lisieux

28 juillet 1524).
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66. Compte de la recette de Preyssac pour six années, de 1518 à

1524 (aux Cars, 4 décembre 1524 ; signé des Cars, J. du Brueilh, etc.

Feuillet détaché d'un registre et portant la pagination 27).

67. Quittance donnée par Antoine de Rochechouart, sénéchal de

Toulouse, d'une somme reçue pour ses gages de Pierre de Montfort,

trésorier de Toulouse (1" septembre 1525).

68. Lettre en italien de Fra Niego(?) cà Paul Vettori, à Florence, au
sujet de l'expédition de lettres de change, etc. (Rome, a in palatio

apostolico » , 20 septembre 1525).

69. Lettre en italien de Jean Pugliessi à Paul Vettori, auquel il

renouvelle ses offres de services (Civita-Vecchia, 13 novembre 1525).

70. Lettres de Jeanne, duchesse de Longueville, ayant le gouver-
nement et garde noble de son fils Louis, duc de Longueville, conné-
table héréditaire de Normandie, et de ses autres enfants mineurs,

laquelle atteste avoir reçu la foi et l'hommage lige de François de
Refuge, avocat aux généraux des monnaies, pour ses terres de Cour-
celles et ses moulins de Baigneux, sis sur la rivière du Loir, tenus de

la dite duchesse à cause de sa chàtellenie de Fréteval, et pour divers

autres droits et domaines (Château-Renault, 20 novembre 1525; pièce

provenant de la collection Monmerqué).

71. Lettre autographe d'Anne de Batarnay à Samblançay; elle le

remercie et lui exprime le désir de se guider d'après ses conseils (le

vendredi delà quatrième semaine du carême, vers 1525[?]).

72. Certificat de Jean de Sarcus, gouverneur et bailli de Hesdin,

attestant aux gens des comptes que les matériaux et outils qu'il

a achetés pour les ouvrages et réparations des fortifications de

la ville et du château de Hesdin, ont été employés à ces travaux

(26 juillet 1526).

75. Souffrance baillée par Henri de Lenoncourt, bailli de Vitry-en-

Perthois, à Jean de Villemor, avocat au Parlement, au nom et comme
tuteur et curateur de Charles Soly, mineur, seigneur de Romainville,
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jusqu'à ce que le susdit mineur soit en âge de faire la foi et l'hommage

pour un fief sis ù Romainville, qu'il tient de Henri de Lenoncourt, à

cause de sa terre et seigneurie de Nanteuil-le-Haudouin (31 juil-

let 1526).

74. Quittance donnée par Louis de Barbian, « conte de Beljo-

yeulx », capitaine de dix lances fournies des ordonnances du roi,

d'une somme reçue pour son état de capitaine, de Jean Grolier, tréso-

rier des guerres (18 août 1526).

7o. Quittance donnée par Hugues, comte de Pepoli, capitaine de

trente-deux lances fournies, d'une somme reçue pour son état de capi-

taine, de René Thizart, trésorier des guerres (3 septembre 1526).

70. Mandement de Charles de Crussol, vicomte d'Uzès, sénéchal

de Bcauc:nrc et de Nîmes, ordonnant à Antoine Boileaue, trésorier de

la dite sénéchaussée, de prendre pour lui et pour Pierre Robert,

avocat, une somme sur sa recette pour les frais d'un voyage qu'ils

ont fait à Narbonne près de monseigneur de Clermont, lieutenant

du roi en Languedoc, afin de s'entendre avec lui sur la convocation

du ban et de l'arrière-ban de la sénéchaussée de Beaucaire (Nîmes,

4 octobre 1526). Au dos, quittance de Pierre Robert (4 octobre).

77. Quittance donnée par Charles de Crussol, capitaine et châtelain

du château royal de Nîmes^ d'une somme reçue d'Antoine Boileaue

pour les gages de cet office (3 janvier 1527).

78. Lettre de l'évéque de Lausanne (Sébastien de Montfaucon) au

duc Charles de Savoie ; il lui donne des nouvelles des affaires dont il

s'est occupé en cette ville, des dispositions des habitants, etc; (Lau-

sanne, 9 janvier [1527] ; souscription autographe).

79. Quittance donnée par Louis, duc de Longueville, connétable

héréditaire de Normandie, grand cliambellan de France, d'une somme

reçue pour son état de capitaine de trente-six lances fournies, de René

Thizart, trésorier des guerres (20 mars 1527).
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80. Lellres de Bertrand d'Ornézan, capitaine et viguier de la ville

d'Aigues-Mortes, attestant qu'en présence de témoins et d'experts, il a
procédé à la réception de travaux exécutés au grand et au petit four de
cette ville par Jean Reverdi, maçon (9 janvier 1528j. Au dos, quit-
tance de Jean Reverdi.

81. CertiGcat des maîtres d'hôtel du roi, attestant qu'il a été pris
au grenier à sel de Pontoise deux setiers de sel pour la provision de
la maison du roi (Saint-Germain, 11 janvier 1528).

82. Quittance donnée par Pierre, comte de Navarre, gouverneur et

lieutenant général du roi dans les pays de Gènes, Savonc et environs,
d'une somme reçue pour sa pension de Gaillard Spifame, commis au
paiement des frais extraordinaires des guerres (31 janvier 1528).

83. Fragment d'une sentence rendue par Laurent de Gorrevod,
maréchal de Bourgogne, au sujet d'une contestation élevée entré
Claude et Antoine de Laubespin et Antoine Charreton, sur une cons-
truction que celui-ci avait commencée dans le fossé du bourg de
Chilly (4 juin 1528; pièce très mutilée).

84. Quittance donnée par Catherine de Hrinhac, abbesse du monas-
tère du Saint-Esprit de Béziers, d'une somme reçue de Gabriel Luil-
lier, trésorier de la sénéchaussée de Carcassonne et de Béziers, pour
un obit solennel célébré en l'église du dit monastère, le lendemain de
la fête de saint Louis, pour le salut de l'àme de la feue reine Blanche
(3 septembre 1528).

8I>. Fragment d'une quittance donnée par Jean du Bosc d'une
somme reçue pour ses gages de Nicolas de lu Chesnaye, receveur ordi-
naire du domaine (octobre 1528).

^

8G. Lettres de Jean d'Orléans, archevêque de Toulouse, ayant
l'administration et garde noble de son neveu le duc de Longueville et
des frères et sœurs de celui-ci, attestant la remise qui lui a été faite

d'une somme dont il était tenu envers le roi, par le receveur du
domaine du roi à Montivilliers (30 décembre 1528; signature auto-
graphe

;
sceau aux armes de Jean d'Orléans

;
pièce lacérée du côté

droit).



viii DE LA COLLECTION P. TAHBE. 105

87. Quittance donnée par Jean de Rambures, échanson ordinaire

du roi, d'une somme reçue pour ses gages de Jean Carré, commis au

paiement des gages des ofliciers de Thôtel du roi (7 janvier 1529).

88. Quittance donnée par Jean Bochetel, secrétaire de la chambre

du roi, d'une somme reçue pour ses gages de Jean Carré (28 jan-

vier 1529).

89. Certificat des maîtres d'hôtel du duc d'Angoulème et de mes-

dames Madeleine et Marguerite de France, ses sœurs, attestant qu'il a

été pris au grenier à sel de Pontoise quatre minots de sel pour la

dépense de la maison des dits seigneur et dames (Saint-Germain-en-

Laye, 16 mars 1529).

90. Quittance de Jules-Antoine d'Aragon d'Aquaviva, qui confesse

avoir reçu de Jean Laguette, commis à faire le paiement des frais

extraordinaires des guerres, une somme pour son entretien en l'armée

que le roi de France a en Italie, sous les ordres du comte de Saint-

Pol, pour le recouvrement de son duché de Milan (24 mars 1529;

souscription autographe).

91. Quittance donnée par Francisque de Gonzague, colonel de

mille hommes de guerre à pied italiens, au service du roi dans l'armée

d'Italie, d'une somme reçue pour sa charge de colonel, de Jean Laguette

(24 avril 1529; signé Gonzaga).

92. Quittance donnée par René de Becdelièvre, conseiller du roi

au parlement de Rouen, d'une somme reçue pour ses gages de

Macé La Barge, commis au paiement des gages de la dite cour

(26 juin 1529).

95. Lettre d'Aimon de Genève, seigneur de Lullin, à Charles III,

duc de Savoie ; il lui annonça qu'il a, suivant son ordre, occupé la

ville d'Yverdon (Yverdon, 7 octobre 1529; post-scriptum et souscrip-

tion autographes).

94. Lettres de François Hamon, évèqiie de Nantes, instituant Guil-

laume Loysel auditeur général des comptes du revenu de son évèché
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(au u manoir de Chessail », 12 octobre 1529; signé Francoi/s e. de

Nantes; fragment de sceau aux armes de ce prélat; pièce trouée en

deux endroits)

.

Oii. Mandement des généraux conseillers du roi sur le fait de ses

finances, ordonnant au grènctier et au contrôleur du grenier à sel de

Mantes de délivrer à Jean de Saint-Martin, commissaire ordinaire en

l'artillerie du roi, un setier de sel pour la provision de sa maison

(20 octobre 1529 ; signé Spifame). Au dos, quittance donnée par Jean

de Saint-Martin (12 janvier 1530).

96. Fragment d'un compte de diverses sommes baillées à des offi-

ciers italiens au service du roi de France, pour payer leurs gages et

pour être distribuées aux bommes de, leurs bandes; à la suite, certi-

ficat de Renzo de Cere, seigneur de Pontoise, lieutenant général du roi

au royaume de Naples, attestant aux gens des comptes à Paris, que

Jean Laguette, commis au paiement des frais extraordinaires des

guerres, a, par son ordre, payé toutes les sommes ci-dessus énoncées

(Venise, 20 janvier 1530; signé Renzo de Cere; double feuillet détacbé

d'un cabier contenant à l'origine 23 feuillets, en parchemin).

97. Quittance donnée par Anne dePrena d'une somme reçue pour

ses gages de capitaine de Pignerol, de Robert de Godailh, receveur

ordinaire en la sénéchaussée d'Agénois (1"- mai 1530; sceau aux

armes d'Anne de Prena).

98. Fragment très incomplet d'un accord passé entre Marie de

Luxembourg et des religieux et religieuses, au sujet de la jouissance

de certains droits ou biens près d'Oisy (la date a disparu; signé

Marie de Luxembourg).

99. Quittance donnée par Joacbim de la Châtre, capitaine des

cent-cinq archers français de la garde du corps du roi, d'une somme
reçue pour ses gages de Jacques Richer, commis par le roi au paie-

ment de la dite garde (25 février 1531).

100. Quittance donnée par Louis de Clermont d'une somme reçue

pour les gages de son office de maître d'hôtel du roi, de Jean Carré,

trésorier de la maison du roi (25 mars 1531).
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101. Quittance donnée par Claude Dodieu, conseiller du roi et

maître des requêtes ordinaires de son hôtel, d'une somme reçue de

Guillaume Preudomme, général des Gnances, pour le remboursement

d'avances qu'il a faites pour l'entretien de ses serviteurs et chevaux

qu'il a laissés Tannée dernière à Florence où il était alors ambassa-

deur du roi, et qu'il a dû quitter, en conséquence du traité de Cam-

brai ; la dite somme est aussi pour le paiement des frais d'un voyage

qu'il a fait de Blois à Paris et de Paris à Tours, près du roi, au sujet

des terres engagées à l'empereur « pour le recouvrement de messei-

gneurs le daulphin et duc d'Orléans " (1" juin 1531).

102. Lettres de Louise d'Albret, princesse de Chimay, dame

d'Avesnes, attestant que les religieux de Saint-Nicolas de Clairfon-

taine lui ont vendu pour six ans une rente en blé et en avoine qu'ils

perçoivent sur les terrages d'Avesnes (Avesnes, 10 juillet 1531
;
signé

Linjse d'Alehret; pièce provenant de la collection Monmerqué).

103. Quittance de Jean Le Veneur, évêque de Lisieux, qui confesse

avoir reçu de René Famé, receveur des tailles en la vicomte d'Orbec,

une somme à lui ordonnée en l'assemblée des états de Normandie,

tenue à Rouen au mois de novembre précédent (8 février 1532 ;
signé

J. de Veneiix, e. de Lts[ieux\).

104. Quittance donnée par Pierre de Rutbie, capitaine de la ille

et du château de Mauléon en Soûle, d'une somme reçue pour ses gages

d'Arnaud Xandoix, receveur ordinaire en la sénéchaussée des Landes

(2 juillet 1532).

lOo. Quittance donnée par Menaut d'Aure, vicomte d'Aster, maire

et capitaine de Rayonne, d'une somme reçue pour ses gages d'Arnau-

zan Dohixs, receveur ordinaire en la sénéchaussée des Landes (5 no-

vembre 1532).

106. Quittance donnée par Jean de Lévis, seigneur de Mirepoix,

sénéchal de Carcassonne et de Béziers, d'une somme reçue pour ses

gages de Gabriel Thuillier, trésorier du roi à Carcassonne (la Garde,

23 novembre 1532 ; signé Jean de Levis ; sceau à ses armes).
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107. Lollrc ccrile au chapitre général de l'ordre de Cluny par

Guillaume Rinault, prieur du prieuré de Saint-Saturnin-des-Bois,

dépendant de l'abbaye de Montierncuf, au diocèse de Poitiers, et com-
mendataire du prieuré de Saint-Pierre de Beussent {Sancti Pelri de

Burgo Satigiiine), de l'ordre de Cluny, au diocèse de Térouanne, pour

s'excuser de ne pouvoir assister à ce chapitre (Paris, 23 avril 1533).

108. Quittance donnée par Antoine de Montpezat, sénéchal de

Poitou et capitaine de quarante lances fournies des ordonnances du
roi, d'une somme reçue pour son état de capitaine, de Gui de la Mala-

dière, trésorier des guerres (4 juin 1533).

100. Lettre en italien d'Antoine de Leyva aux proconsuls, au con-

seil et au trésorier de la ville de Casjile ; il les invite à venir lui rendre

réponse (« Fraxine » [Frassinetto], 20 août 1533 ; signature auto-

graphe).

110. Quittance d'Antoine du Prat, cardinal archevêque de Sens,

légat et chancelier de France, qui confesse avoir reçu de René Famé,

receveur des tailles dans les vicomtes d'Auge et de Pont-Audemer,

une somme à lui ordonnée, pour divers services qu'il a rendus, par

l'assemblée des états de Normandie, tenue à Rouen (11 octobre 1533
signé A. Car^K de Se/is).

111. Fragment d'un mandement du même, ordonnant de payer à

Annet de Plains, conseiller du roi, les gages de son office de conseiller

(Rlois, 14... [le reste de la date a disparu]
; signé A. Car'\ de Setis et

d'Alhij, chancelL.
;
pièce lacérée du côté droit).

112. Quittance de Jean de Créquy, gentilhomme de la chambre du

roi, qui confesse avoir reçu de Marin de Marcé, grènetier du grenier à

sel de Mantes, le droit de gabelle de ce grenier, dont le roi lui a fait

don pour dix ans, à lui et à Marie d'Assigny, sa femme, par lettres

patentes données à Saint-Germain-en-Laye le 17 février 1527 (10

janvier 1534; signé Créquy.)

115. Quittance donnée par Charles de Moy, capitaine de trente

lances fournies, d'une somme reçue pour son état de capitaine de Gui

de la Maladière, trésorier des guerres (14 mars 1534).
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114. Quittance de Jean du Vcmev [Johamus de Feno.rio), ^^[énéral

de l'ordre de Saint-Uominique, jadis inquisiteur au royaume de

France, qui confesse avoir reçu de Gabriel Luillier, trésorier du roi

à Carcassonne, une somme pour le remboursement de la moitié de

ses gages de Tannée terminée à la Saint-Jean-Baptiste 1522, que

le roi lui avait pris par manière d'emprunt (Carcassonne, 4 sep-

tembre 153i ; souscription autographe).

lli>. Quittance donnée par Jean de Laval, capitaine de quarante

lances fournies, d'une somme reçue pour son état de capitaine, de

Michel Gosson, commis au paiement des dites quarante lances (3 oc-

tobre 1534).

1 1(>. Lettre de la duchesse Rédtrix de Savoie (Béatrix de Portugal,

femme de Gharles III, duc de Savoie), à Barthélémy Riquier, au sujet

de l'affiiire de Monlferrat (Turin, 21 février [1535] ; signé Bealriz
;

cachet aux armes de la maison de Savoie).

117. Quittance donnée par René de Montejean, capitaine de qua-

rante lances fournies, d'une somme reçue pour son état de capitaine,

de Michel Gosson (23 mars 1535).

118. Quittance donnée par Jacques Galiot, grand écuyer de

France et capitaine de quatre-vingts lances fournies, d'une somme

reçue pour son état de capitaine, de Martin de Troyes, commis au

paiement des dites lances (2 mai 1535).

110. Lettre du duc Gharles III de Savoie à Barthélémy Riquier,

son conseiller et son ambassadeur près de l'empereur; il lui envoie un

messager chargé d'instructions pour lui (Quiers, 31 août 1535
;

signé Charles ; cachet aux armes de la maison de Savoie).

120. Quittance donnée par Antoine de la Rochefoucauld, sénéchal

de Guyenne, d'une somme reçue pour les gages de son office de séné-

chal, de Laurent Le Blanc, receveur ordinaire de Bordeaux (2 sep-

tembre 1535)-

121. Lettres de Jean de Bretagne, comte de Penthièvre et
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d'Elampes, attestant que Perrinelle de Fleury, femme de François de

la Barre, l'un des cent gentilshommes de la maison du roi, lui a fait la

foi et riiommage à cause de son fief de Vulgaument, sis à Boutervil-

liers, relevant du comté d'Étampes (22 décembre 1535 ; signé Jehan

de Brctaygnc).

1122. Quittance donnée par Frère Magdelon Frctard, chevalier de

Tordre de Saint Jean de Jérusalem, commandeur du temple d'Auzon,

d'une somme reçue de François Pain, receveur ordinaire de Poitou,

pour une rente annuelle léguée jadis par les comtes de Poitou, à cause

de la commauderie d'Auzon (5 juillet 1536).

125. Lettres de Jean de Sainte-Aldegonde, conseiller d'État et

premier sommelier de corps de l'empereur (Charles-Quint), certifiant

aux président et gens des comptes de l'empereur à Lille, qu'en vertu

de lettres patentes de l'empereur, il a été tenu quitte de la moitié des

droits seigneuriaux qu'il lui devait pour l'achat qu'il a fait de Philippe

de Courteville, de la terre et seigneurie de Danclin (7 juillet 1536).

124. Fragment d'une quittance de Marin de Montchenu, premier

maître d'hôtel du roi (5... [1537]; pièce lacérée du côté droit).

12o. Quittance donnée par Jean d'Escoubleau de Sourdis d'une

somme reçue pour ses gages de gentilhomme de la chambre, du pre-

mier quartier de l'année 1537.

126. Lettres de Paris du Gard, chevalier de l'ordre de Saint Jean

de Jérusalem, commandeur du Mont-de-Soissons et de Maupas, au

diocèse de Soissons, certifiant qu'il a payé la somme à laquelle il a été

taxé à cause de sa commanderie, pour le subside octroyé au roi en

cette année par le clergé du royaume (4 septembre 1537).

127. Lettre en latin de Nicolas Balbi à Jean-François Purpurat,

président de Piémont, au sujet de l'affaire de Saluées (\'ice,

10 mars 1538 ; cachet).

128. Quittance donnée par Octavien de Grimaldi, vice-

président en la chambre des comptes à Paris, d'une somme reçue de
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François Duinont, receveur des gages des ofllciers de la dite chambre

(12 avril 1538).

120. Quittance de Georges d'Aniboise, archevêque de Rouen,

lieutenant du roi au gouvernement du pays et duché de Normandie,

en l'absence du dauphin et du comte de Charny, amiral de France,

qui confesse avoir reçu de Guillaume Preudomme, général des

finances et trésorier de l'épargne, une somme dont le roi lui a fdit don

en récompense de ses services (19 avril 1538 ; signé G. d'Amboize,

archevêque de Rouen).

150. Vente faite par Anne de Neufchàlel, dame de Fontenoy et de

Vaubexy, à Jacques de Rheinfelden, écuyer, d'une rente annuelle à

percevoir sur la seigneurie de Vaubexy et ses dépendances (28 avril

1538; pièce en allemand).

151. Lettre en italien du cardinal Jérôme Gliinucci au grand con-

nétable de France (Anne de Montmorency) ; il lui adresse ses protesta-

tions de dévouement et sollicite la faveur du roi de France (Home,

7 août 1538).

152. Mandement de Guillaume Poyet, chancelier de France,

ordonnant à Guillaume Rivière, receveur et payeur des gages des con-

seillers et autres officiers du conseil, de payer les gages de Pierre de

Plains, conseiller du roi (Paris, 1" avril 1539, signé Poijet).

155. Lettre d'Antoine du Saix, seigneur de la Cra, au même ; il le

renseigne sur les menées de l'ambassadeur de l'empereur Charles-

Quint près du duc de Savoie (Mice, 19 avril 1539).

154. Taxe faite, en présence de François de Rouville, grand

maître enquêteur et réformateur des eaux et forêts du roi, à Jean

Ledieu, sergent en la forêt de Nonancourt, d'une somme à lui due

pour avoir rempli diverses fonctions de son état (14 mai 1539). Au

dos de la pièce, quittance de Jean Ledieu (28 décembre 15 40).

15o. Quittance donnée par Charlotte de Chabannes, prieure de

l'église Saint-Louis de Poissy, d'une somme reçue de Jean Voilant,
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receveur ordinaire de Rouen, pour une rente annuelle que la dite

cylise perçoit « entre les parties des fiefz et aumosnes » de la

vicomte de Rouen (14 novembre 1539; souscription autographe),

15G. Lettres de François, marquis de Rothelin, seigneur de Reau-

gency, notiûant au bailli, au procureur et au receveur de ce lieu, que

Michel de Chartres lui a fait la foi et l'hommage lige pour la moitié

de la haute justice de la basse cour d'Autruy, relevant de la chcàtellenie

de Reaugency (Reaugency, 19 novembre 1539).

157. Quittance donnée par Jean de Joyeuse, capitaine du château

de Pierre-Pertuse, d'une somme reçue pour ses gages de Gabriel Luil-

lier, receveur ordinaire de la sénéchaussée de Carcassonne et de

Réziers (12 avril 1540 ; s\gné Joyeuse).

158. Lettre (autographe?) en italien du pape Paul III à Fran-

çois I" ; il lui accuse réception d'une lettre qu'il a reçue de lui, et lui

exprime ses regrets de ne pouvoir donner satisfaction à son désir et à

l'intérêt de monseigneur le connétable (Rome, 20 mai 1540; une note

d'une écriture contemporaine indique que cette lettre a été apportée

« par monseigneur le trésorier de Reauvays »).

150. Quittance de Georges d'Armagnac, évêque de Rodez, am-

bassadeur près du Saint-Siège, qui confesse avoir reçu de Jean Duval,

conseiller du roi et trésorier de son épargne, une somme pour son

état d'ambassadeur à Rome, où il est parti le 8 mars, en quittant la

cour à Nouvion, près Abbeville {l^' juin 1540; signé Geor. Dar"

.

e. de Rodez; pièce entamée par une brûlure à sa marge inférieure).

140. Lettres patentes d'Antoine, duc de Lorraine, qui, à la prière

des gens d'église et nobles assemblées en la ville de Nancy, ordonne

certaines réformes dans l'administration forestière et les droits de

péages ; il leur donne en même temps une déclaration de non-préju-

dice pour l'aide qu'ils lui ont accordée, ajoutant qu'il n'a pas entendu

que cette aide ait été octroyée pour cause du mariage du prince

d'Orange avec sa Glle Anne (Nancy, 27 novembre 1540; signé

Anthoine). !
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141. Quittance donnée par Jacques de Brizay, lieutenant au gou-

vernement du pays de Bourgogne, capitaine de quarante lances

fournies, d'une somme reçue pour ses gages de capitaine (5 fé-

vrier 1541).

142. Lettres de Pierre de Laval, baron de Lezay, qui atteste avoir

reçu la foi et l'hommage lige de Pierre Domin pour la moitié d'un

hôtel appelé la Mélinière, sis à Grand-Champ, et relevant de la baron-

nie de Lezay (15 juin 1541 ; déchirure à la marge inférieure de la

pièce).

145. Fragment d'un contrat de vente d'une terre sise à Villedieu,

acquise par Jacques de la Châtaigneraie, chevalier (3 janvier 1542).

144. Quittance donnée par Pierre Talon, receveur et payeur des

gages et droits des gens des comptes, d'une somme reçue de Nicolas

Le Jay, commis au paiement des dépenses faites pour défrayer l'empe-

reur Charles-Quint (9 février 1542; déchirure au côté gauche de la

pièce).

143. Mandement de Robert de Pommereuil, capitaine de la ville

et du château de Pont-de-l'Arche, grand maître enquêteur et réforma-

teur des eaux et forêts en Normandie, invitant René Robillart, rece-

veur du domaine de la vicomte de Gisors, à payer, sur sa recette, des

frais d'arpentages faits dans les forêts de Vernon et des Andelys

(Arques, 11 février 1542).
,

146. Quittance donnée par Claude d'Annebaut, maréchal de

France, capitaine de quatre-vingt-quinze lances fournies, d'une

somme reçue pour son état de capitaine, de Jérôme Pajonnet, commis

à faire le paiement de sa compagnie (28 mai 1542 ; signé C. dAn-

nehault)

.

147. Quittance donnée par Jean Chapellain, médecin ordinaire du

roi, d'une somme reçue pour ses gages de Jean Bochetel, payeur des

gages des offlciers domestiques du roi (8 février 1543
;
pièce rognée

du côté droit).

TOME XXXIX*. 8
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148. Quittance de Claude de Mainville, capitaine des galères du

roi, qui confesse avoir reçu de Jean Crosnier, trésorier de la marine

du Levant, une somme à lui ordonnée par monseigneur d'Enghien,

lieutenant pour le roi en son armée de mer du Levant, pour com-

pléter le paiement des marins et officiers de trois navires {'M) juil-

let 1543).

149. Quittance donnée par Gaspard Zeller, lieutenant du seigneur

de Frencls, colonel de six enseignes de lansquenets au service du roi,

d'une somme reçue pour son état de lieutenant, d'Antoine Le Maçon,

commis au paiement des frais extraordinaires des guerres (2 sep-

tembre 1543).

loO. Quitlance donnée par François de Villers, commissaire

extraordinaire de la guerre, d'une somme reçue d'Antoine Le Maçon,

pour avoir fait des montres et revues des gens de guerre à pied

(2 septembre 1543; sceau aux armes de F. de Villers).

loi. Mandement des trésoriers de France, ordonnant à Guillaume

de la Lende, receveur générai de Gaen, de payer sur sa recette à Tho-

mas Rivart, clerc, une somme pour les écritures qu'il a faites, concer-

nant le domaine du roi, en la charge et trésorerie d'outre-Seine et

Yonne (l"' mai 1544; signé J. Grolier [le célèbre bibliophile]). Au

dos, quittance de T. Rivart (26 avril 1545).

102. Lettre, en italien, d'Alphonse d'Avalos au commissaire de

Novi ; il lui donne avis des mouvements de troupes ennemies qui sont

à Felizzano, et l'avertit dans un post-scriptum que les ennemis de la

Mirandole ont passé le Pô, et que le prince de Salerne leur fait face à

la Stradella (Alexandrie, 2 mai 1544; cachet aux armes d'Alphonse

d'Avalos).

103. Quittance de Jacob de Sax, capitaine de l'une des quatorze

enseignes de trois cent-cinquante hommes de guerre à pied de la Ligue

grise, récemment venus en PVance pour le service du roi, qui confesse

avoir reçu de Pierre Sanson, commis au paiement des frais extraordi-

naires des guerres, une somme pour son appointement et pour récom-

penser les plus méritants de sa bande (Pont-de-Vaux en Bresse,

26 juillet 1544 [la pièce donne par erreur la date de 1504]).
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134. Quittance donnée par H. d'Aurensan, capitaine de trois cents

hommes de guerre à pied, qu'il avait naguère au pays de Picardie,

d'une somme reçue pour son état de capitaine, de Jacques Veau,

commis au paiement des frais extraordinaires des guerres (27 mars

1545; sceau aux armes de B. d'Aurensan, avec la devise : Crescil

rébus aversis ani\rni\ vtgor).

153. Quittance d'une somme baillée par ordre du roi au docteur

Thalassius (5 avril 1545; signé T/udassiiis ; au-dessous de la signa-

ture, signet portant un écu offrant la figure d'un chien et surmonté des

lettres I. G. T).

lo6. Mandat d'amener donné par François de la Voulte, grand

prévôt de la connétablie et maréchaussée de France, contre un nommé
Eustache Parault, en conséquence d'informations faites à l'encontre

de celui-ci et de ses complices par le bailli de Saint-Pierre-le-Mou-

tier (Morée, » le Uoy y estant " , 19 mai 1545).

157. Quittance donnée par Georges de Rockenzot, colonel de sept

enseignes de lansquenets, au service du roi en Picardie, d'une somme

reçue pour sou état de colonel, de Jacques Veau, commis au paiement

des frais extraordinaires des guerres (18 septembre 1545; sceau aux

armes de G. de Rockenzot).

loîî. Collation faite par Louis de Dommartin à Martin Herboyer,

prêtre, de l'hôpital de Saint-Fiacre d'Ogéviller, lequel droit de colla-

tion appartient au susdit L. de Dommartin alternativement avec Jean-

Philippe, comte Sauvage du Khin, son cousin et co-seigneur d'Ogéviller

(26 septembre 1545).

loî). Lettres d'Antoine Sanguin, cardinal de Meudon, évèquc

d'Orléans et grand aumônier de France, attestant qu'il a vu une

charte de Philippe le Bel, donnée à Royal-Lieu en juin 1313, ainsi

qu'une autre charte de Louis VII, donnée à Compiègne en 1113,

accordant toutes deux aux religieux de Royal-Lieu des distributions de

vivres, pendant les séjours des rois à Compiègne, lesquels droits leur

ont été confirmés par le cardinal Le Veneur, grand aumônier, prédé-

cesseur du cardinal de Meudon (Compiègne, 13 novembre 1545;

signé A

.

, cardinal de Meudon) .

*
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KïO. Lettres de Françoise d'Alençon, duchesse de Vendôme, con-

férant à Robert Duret l'office de sommelier et d'échanson de sa mai-

son (Cl)àteau-Renault, 1" décembre 1545; signé Francoyse)

.

l(îl. Quittance donnée par Pierre d'Ossun, capitaine et gouverneur

j)0ur le roi en la ville de Turin, d'une somme reçue pour son état de

capitaine et «jouverneur, d'Antoine Pétremol, commis au paiement des

trais extraordinaires des guerres (12 juin 1546).

1<>2. Quittance donnée par Gaspard de Saulx, seigneur de Ta-

vannes, d'une somme reçue pour les gages de son état de capitaine, de

Nicolas de Troyes, trésorier des guerres (20 août 1546; signé G. de

5ÉrM/a;y fragment d'un sceau à ses armes; pièce incomplète, entamée

par l'humidité).

165. Quittance donnée par Antoine Postel, conseiller au parle_

ment de Rouen, d'une somme reçue pour ses gages de Nicolas Le Jay,

payeur des gages de la dite cour (7 septembre 1546).

164. Quittance donnée par Rernard de Montpezat, dit Carbon,

capitaine et châtelain du château royal de Saint-Marcel en Cominges,

d'une somme reçue pour les gages de son office, d'x'lmand d'Aulon,

receveur ordinaire du domaine du roi en la sénéchaussée de Toulouse,

Albigeois et comté de Cominges (Toulouse, 15 décembre 1546).

16t>. Lettre d'affaires de Jean Bouchart (avocat au Parlement), au

doyen de Saint-Jean de Chaumont (Paris, 17 novembre, sans date

d'année).

166. Lettre de Claude (de Savoie?) à madame de Savoie, sa

nièce; elle lui annonce qu'elle ira la voir en Piémont, vers la Sainte

Catherine (sans lieu ni date; signature autographe : Glande).

Carton IX. — ./Innées 1547-1560.

1. Approbation donnée par le vicaire de Pontoise et du Vexin,

vicaire général du cardinal Georges d'Amboise, archevêque de Rouen,
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aux statuts de la confrérie de la Passion, fondée en l'église paroissiale

de Saint-Maclou de Pontoise, lesquels statuts sont ici transcrits

(28 avril 1547).

2. Quittance donnée par Antoine Kafûn, dit Poton, sénéchal

d'Agcnois et gentilhomme de la chambre du roi, d'une somme reçue

pour son état de gentilhomme de la chambre, de Jacques Hochetel,

trésorier et payeur des gages des ofliciers domestiques du roi

(12 juin 1547 ; sceau aux armes d'Antoine Raffin).

5. Quittance semblable donnée par Jean de Daillon, comte du

Lude, gentilhomme de la chambre du roi (15 juillet 1547 ; sceau à ses

armes).

4. Lettre, en italien, de Jean-Baptiste dell' Insula au duc Charles III

de Savoie, à Verceil; il l'entretient de diverses affaires et lui donne des

nouvelles de l'empereur Charles-Quint et de la diète d'Augsbourg

(Augsbourg, 1" septembre 1547 ; cachet aux armes de J.-B. dell' In-

sula).

.i. Quittance donnée par Grognet de Vassé, gouverneur de la ville

et du château de Pignerol en Piémont, d'une somme reçue pour son

état de gouverneur, de François Barguin, commis au paiement des

frais extraordinaires des guerres, du côté du Piémont et du Dauphiné

(9 octobre 15i7; sceau aux armes de Grognet de Vassé).

6. Quittance donnée par Antoine de \oailles, maître d'hôtel ordi-

naire du roi et son lieutenant en Guyenne, d'une somme reçue pour

ses gages de Nicolas Le Fèvre, trésorier de l'extraordinaire des guerres

(5 novembre 15[47?]; pièce incomplète, lacérée du côté droit).

7. Lettres d'Antoine de Pardaillan, baron de Gondrin, lieutenant

de la bande du roi de Navarre, attestant qu'il a enrôlé comme archer

Antoine de la Rocque, écuyer, seigneur de Sénezergues en Auvergne

(3 janvier 1548).

8. Quittance donnée par Jean de Hautefort, lieutenant d'une com-

pagnie de quarante lances fournies, sous la conduite du baron de
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Gurton, d'une somme reçue pour son état de lieutenant, de \icolas de

Troyes, trésorier des guerres (13 janvier 1548).

î). Lettres de Jean, cardinal de Lorraine, archevêque de Narbonne,

abbé commendataire de l'abbaye de Marmoutier, nommant un vicaire

général (dont le nom est laissé ici en blanc), pour administrer en son

nom le collège Saint-Nicolas du Plessis, fondé à Paris dans la rue

Saint-Jacques (Troyes, 13 mai 1548; signé Joannes).

10. Bulle du pape Paul III, notifiant au duc Charles de Lorraine

l'institution qu'il a faite de Nicolas Pseaume à l'évêché de Verdun

(Rome, Saint-Marc, 13 juin 1548).

H. Lettre de Jean Caraccioli au connétable [Anne de Montmo-

rency] ; il lui annonce que le marquis de Saluées est gravement

malade, et lui demande ses instructions à ce sujet (Turin, 29 juil-

let 1548).

12. Quittance donnée par Charles de Marillac, ambassadeur du

roi de France près de l'Empereur, d'une somme reçue d'André Hlon-

det, conseiller du roi et trésorier de son épargne, en remboursement

d'une avance qu'il a faite de ses deniers pour les affaires du roi

(29 août 1548).

15. Quittance d'André de Montalembert, lieutenant général en

l'armée du roi, qui est présentement pour son service au royaume

d'Kcosse, lequel confesse avoir reçu une somme pour son état de lieu-

tenant général, de Benoît Le Graiit, commis à tenir le compte des

frais extraordinaires des guerres {<- A Lislebourg en Escosse -n

,

30 novembre 1548).

14. Mandement des maîtres des requêtes ordinaires de l'iiôtel du

roi, ordonnant à Jacques Hurault, audiencier de la chancellerie de

France, de payer des deniers provenant de l'émolument du sceau de la

chancellerie, à des sergents à verge au Chàtelet de Paris, une somme

pour avoir procédé à l'arrestation d'un greffier accusé d'avoir fait falsi-

fier le grand sceau du roi (1" décembre 1548; signé F. du Bourg,

e[vesque) de Riciix).



IX DE LA COLLECTIOX P. TAREE. 119

lo. Certificat d'Honorat de Savoie, comte de Villars, lieutenant

général pour le roi au gouvernement de Languedoc, attestant que Jean

Argnault, chevaucheur de l'écurie du roi, a rempli son service près de

lui (31 décembre 1548; signé Honorât de Savoije).

16. Donation faite par Gui d'Épinay à ses serviteurs Jean Dupont

et Claude de Morieulx, sa lemme, de la maison et des terres de la

Champaignerie, situés en la paroisse de Marpiré (au manoir d'Kpinay,

8 juillet 1549).

17. Quittance donnée par François de Lorraine, duc d'Aumalc,

pair de France, gouverneur et lieutenant général dans les pays de

Dauphiné et de Savoie, d'une somme reçue pour sa pension d'André

Blondet, trésorier de l'épargne (10 novembre 1549 ; signé Fvancoys ;

sceau à ses armes).

lîî. Quittance donnée par Jean-Baptiste de Serraval, écuyer

d'écurie ordinaire du roi, d'une somme reçue pour ses gages de

Nicolas IJerthereau, trésorier des ofliciers domestiques de la maison

du roi (iî8 janvier 1550).

10. l>ulle du pape Jules III, confirmant la commende faite par

Paul III, son prédécesseur, à Jean Guérin, clerc du diocèse de Sois-

sons, du prieuré de Saint-Fiacre de la Cbapelle-Hurlay, situé en ce

diocèse, et dépendant de l'abbaye de Rebais, au diocèse de Uleaux

(Rome, Saint-Pierre, 22 février 1550).

20. Quittance donnée par Jean Le Veneur, maître d'hôtel de la

reine douairière Éléonore et capitaine d'Avranches, d'une somme

reçue pour ses gages de capitaine, d'Hervé de la Fresnaye, receveur

du domaine du roi en la vicomte d'Avranches (19 avril 1550; frag-

ment de sceau aux armes de J. Le Veneur),

21. Quittance donnée par Jean de Chabannes, porteur de guidon

en la compagnie de quarante lances fournies sous les ordres du

baron de Curton [Joachim de Chabannes], d'une somme reçue pour

sa charge, de Nicolas de Troyes, trésorier ordinaire des guerres

(28 avril 1550).
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22. Notes relatives aux questions agitées en 1550 entre Ferdi-

nand I", roi des Ilomains, et le duc Ulrich de Wurtemberg ; avis donné

par M. de Granvelle au duc Christophe de Wurtemberg de se trouver

à la journée d'Augsbourg, pour y assister aux pourparlers entre le roi

des Romains et le duc Ulrich, son père; négociations pour l'abandon

du comté de Montbéhard par le comte Georges de Wurtemberg, etc.

(juin [1550] ; signé Cristojjf, duc de Wurllenherg).

25. Lettres de Gui, comte de Laval, enjoignant à ses sénéchal,

iieulcnant et procureur de Chevré, de lever la saisie faite sur Jean

Dupont et Claude de Morieulx, sa femme, de la métairie de la Cham-

paignerie, qui leur avait été donnée par le sire d'Epinay (à la Rivière

d'Epinay, 7 septembre 1550; signé Guy de Laval; voy. ci-dessus,

n" 10).

24. Quittance de Xicole Maillard, docteur régent en l'université de

Paris, curé de Sainte-Colombe au doyenné de Cauville, diocèse de

Rouen, reconnaissant qu'il a été tenu quitte du paiement de la taxe

de son bénéfice, pour la levée des décimes demandées par le roi au

clergé de ce diocèse (1" novembre 1550).

25. Quittance donnée par François du Ligondès, capitaine et gou-

verneur pour le roi en la ville de Carignan, d'une somme reçue pour

•son état de gouverneur, de Pierre Le Gay, trésorier de l'extraordi-

naire des guerres (16 novembre 1550; sceau aux armes de F. du

Ligondès).

26. Lettres de Nicolas d'Anjou, comte de Saint-Fargeau, attestant

qu'en son château de Mézières[Mézières-en-Brenne], il a reçu la foi et

l'hommage de Louis de Maraffin, écuyer, pour divers fiefs relevant de

sa baronnie de Mézières (27 novembre 1550).

27. Requête d'Antoine du Vivier, chancelier et chanoine de l'église

et université de Paris, attestant à l'évêque du Mans qu'il possède

-en son diocèse la cure de Saint-Denis de Gastines, et le priant de

ne pas contraindre les vicaires de cette cure à payer les décimes,

attendu qu'il en est exempt comme chancelier de l'université (Paris,

^1 février 1551).
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28. Lettres de Christine de Danemark, duchesse douairière de

Calahre et de Lorraine, et de Nicolas de Lorraine, corate de Vaude-

mont, qui, en qualité de tuteurs de Charles de Lorraine, leur iils et

neveu, attestent que Quiriace Fournier, trésorier général de Lorraine

et de Barrois, comme procureur de Gilles de Triesves, doyen en

l'église Saint-Maxe de Bar, a lait la foi et l'hommage dus au dit

Charles de Lorraine, pour les seigneuries de Serocourt et de Cuniières

(\ancy, 27 mars 1551 ; signé Chvestieime et Nicolas).

20. Mandement de François de Chaumeil, lieutenant général du

maître de l'artillerie du roi, invitant Simon Goille, trésorier et payeur

des menues affaires de la chambre du roi, à payer, sur les deniers

qui lui ont élé attribués pour le paiement des frais faits « pour les

triu(n|)hes du mariage de monseigneur René de Lorraine, marquis d'El-

beuf )i
, une somme à Jean Bordier, sergent royal au bailliage de Blois,

pour avoir tenu le compte des journées des manouvriers qui ont tra-

vaillé à aplanir la basse-cour du château de Blois, pour y établir le

champ d'un tournoi (1" avril 1551).

50 Mandement de Jean Bertrand, garde des sceaux de France

[cardinal et archevêque de Sens en 1557], invitant Simon de Neuville,

payeur des officiers du grand conseil du roi, à payer les gages de Jean

de Belcier, conseiller au dit conseil (2 octobre 1551 ; signé Bertrand).

51. Lettre autographe, en italien, de Bobert Rorre au prince de Pié-

mont; il lui fait savoir qu'il a reçu son ordre de rester en la ville

d'Asti (Asti, 28 décembre 1551 ; cachet aux armes de B. Borre, déta-

ché de la pièce).

52. Lettres de François de Clèvcs, duc de Nevers, gouverneur et

lieutenant général du roi dans les pays de Champagne et de Brie, au

sujet du don qu'il a fait à Claude de l'Aubespine, conseiller du roi et

secrétaire de ses finances, du moulin et de l'étang de Chevrier, dépen-

dant de sa seigneurie de Bruyères-sur-Cher (Blois, 6 janvier 1552
;

signé Françoys).

55. Lettre de Claude II de Lorraine au Bhingrave [Jean-Philippe],

colonel des lansquenets, au sujet d'une commande d'armures pour les

chevau-légers (Joinville, 18 mars 1552; signé Claude).
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54. Lettre écrite au roi Henri II par Guillaurne lîochetel, secrétaire

d'État, au nom du conseil établi près de la reine régente ; il soumet à

son approbation un projet proposé au conseil privé, sur la création

de nouveaux offices (Chàlons, 9 mai 1552).

5o. Formule de vœux d'un religieux augustin flamand, « Theo-

dorus Delphus, Cornelii Michaelis filius " (29 mai 1552; au bas de

la pièce, croix tracée en rouge).

56. Lettre autographe, en italien, de Georges Costa, chambellan

du duc de Savoie, au prince de Piémont ; il lui annonce l'heureux

succès de lentreprise dirigée contre le château de Chiusa (Fossano,

11 juin 1552
;
pièce entamée par l'humidité sur la marge gauche).

57. Lettre de René de Challant, maréchal de Savoie, au prince

de Piémont?; il lui annonce qu'il va se retirer à Issogne (Chàtillon,

20 août 1552; signé Challant; cachet à ses armes).

58. Quittance donnée par Henri d'Albret, roi de Navarre, d'une

somme reçue de Gilles de l'Aubespine, receveur général des finances

en la ville de Rouen, pour parfaire le paiement d'une somme de

35,000 livres tournois, donnée par le feu roi de France à la feue

reine de \avarre, épouse du dit Henri d'Albret, sur les ventes des bois

des forets de la baronnie de CIiàteauneuf-en-Thymerais, Senonches et

Champrond (Pau, 13 décembre 1552 ; signé Henry).

59. Reconnaissance donnée par Philibert Babou de la Bourdai-

sicre, évèque d'Angoulème et prieur de Vesly, au doyenné de Ga-

maches, diocèse de Rouen, d'une décharge <à lui accordée par Michel

Lebret, vicaire général et trésorier du cardinal de Vendôme, arche-

vêque de Rouen, et commis à la recette des décimes en ce diocèse, de

la taxe imposée pour le prieuré de Vesly (Paris, 6 janvier 1553
;

signé P. Babou, e. d'Angle).

40. Lettre, en italien, de Côme de Médicis, duc de Florence, au

capitaine Octavien Piccardini, à Empoli; il l'engage à laisser entrer

pendant la nuit les chefs des gardes pnur leur service (Florence,

10 mars 1552 [1553] ; signé // duca di Fior\..; le bas de la feuille a
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été coupé, et le nom a disparu à la signature ; cachet aux armes de

Cùme de Médicis).

Ai. Lettre autographe, en français, de Simcon Locarno, trésorier

général des finances de Savoie, au duc de Savoie ; il lui annonce

que Fcrrand de Gonzague est parti le matin pour Casai (Milan,

11 mars 1552 [1553]).

42. Lettre autographe de Jean-Philippe, comte du Rhin, au conné-

table [Anne de Montmorency] ; il lui annonce qu'il a passé le Rhin,

non sans peine ; il lui envoie un paquet qu'il a reçu de l'évéque de

Rayonne [Jean des Montiers], et le supplie d'envoyer de la cavalerie

sur la frontière jusqu'à Vergaville, afin que ceux du pays de Luxem-

bourg ne puissent lui couper sou chemin (« de Paletz platz »,

11 mars [1553]).

45. Lettre de Gilbert de Lévis-Venladour à un destinataire inconnu;

il l'entretient d'une affaire en cours, et lui fait part de son mariage

avec Catherine, fille du connétable Anne de Montmorency (La Voulte,

23 mars [1553] ;
pièce rognée à la marge supérieure).

44. Lettre de Marguerite de France, sœur du roi Henri II, à

Claude Dorsanne ; elle lui annonce qu'elle vient de le pourvoir de

l'office de lieutenant général à Issoudun (Saiut-Germaiu-en-Laye,

24; avril 1553; signé Marguerite de France; pièce sur papier, collée

sur une feuille de parchemin, et tachée d'encre du coté droit).

4o. Reçu donné par Raoul Spifame, garde général des pièces et

munitions de l'artillerie du roi, de 4,334 livres de salpêtre, livrées

par Jean Guillon, trésorier des salpêtres dans les généralités d'outre-

Seine, Yonne, Picardie, Xormandie et Champagne, et mises dans le

magasin de Paris (27 avril 1553).

46. Mandement de Charles de Sainte-Marthe, juge et magistrat

criminel au présidial d'Alençon, ordonnant à Nicolas Rouvier, rece-

veur ordinaire du domaine d'Alençon, de payer une somme à Pierre

Corneilk't, exécuteur de la haute justice, pour avoir battu de verges et

pendu divers condamnés (Alençon, 31 mai 1553); au dos ([uittance

de P. Corneillet (27 septembre).
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47. Sentence arbitrrilc rendue par Robert, cardinal de Lenoncourt,

évè(]uc de Metz, sur un différend élevé entre Jean de France, prieur

de Xures, et Jean de la Haute-Roche, comte de Réchicourt ; le prieur

est maintenu dans la jouissance des droits " de donner ou menner la

première dance " chaque année à Xures, le jour de la fcte de saint

Jacques et saint Chiistophe, de créer la justice de ce lieu et d'y per-

cevoir les amendes (au château de Vie, 11 juin 1553; s\^uc lîobert,

car''^ de Lenoncourt
\
pièce provenant de la collection Monmerqué).

48. Lettres de Louis, cardinal de Bourbon, archevêque de Sens,

(}ui donne à son secrétaire Xicole Marthre, doyen de Téglisc de Sens,

pour la commodité de sa maison claustrale, où il fait maintenant bâtir

un pavillon, un terrain cà prendre en un coin du jardin de l'arche-

vêché, s'étendant en lon'jueur <•• depuis sa salle jusques à la chapelle

que de nouveau a fait édiflier en nostre église du dit Sens W Xicole

Fritart, chanoine d'icello église -^ (en l'abbaye de Saint-Denis en France,

21 juin 1553; signé Loijx, car"^ de Bourbon).

49. Rôle des dépenses de bouche faites pour le dauphin et sa suite

à Saint-Germain-en-Laye, le lundi 2i juillet 1553.

60. Lettre autographe de Georges de Brabant au doyen de Chau-

mont-en-Bassigny ; il l'entretient des nouvelles de la guerre, de la

défaite du marquis de Brandebourg, de la prise de Térouanne et de

Hesdin par les ennemis qui sont maintenant devant Doullens (Paris,

au cloître de Saint-Germain-l'Auxerrois, 14 août 1553 ; cachet

armorié).

ol. Certificat de service donné par François de Clèves, duc de

Xevers, gouverneur et lieutenant général pour le roi dans les pays de

Champagne, Brie et terres de Luxembourg, à Antoine Paielle, chevau-

cheur d'écurie à sa suite (Saint-Quenlin, septembre 1553 ; signé

Françoys
;
pièce entamée sur un coin par l'humidité).

i>2. Lettre de François de Scépeaux, sire de Vieilleville, au roi

Henri II ; il lui rend compte de diverses affaires, message envoyé à

l'évêque de Strasbourg, etc. (Metz, 18 mars 1554; souscription auto-

graphe; reste d'un cachet armorié).
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o5. Quittance donnée par Guillaume Stuart, guidon de quarante

lances fournies des ordonnances du roi, sous la charge du sieur d'Au-

bigny, d'une somme reçue pour ses gages de Jean Gaultier, trésorier

ordinaire des guerres (Montbrison, (> mai 1554).

34. Lettre écrite au roi Henri II par François, cardinal de Tour-

non, archevêque de Lyon, Mathieu de Longuejoue, évêque de Sois-

sons, et antres membres du conseil privé; ils lui donnent un avis

favorable à la création d'un cinquième président et de quatre conseil-

lers au parlement de Toulouse (Heims, 7 juillet 1554; souscriptions

autographes).

00-08. Rôle des dépenses de bouche faites pour la reine Catherine

de Médicis et les dames de sa suite à Reims, le samedi 1-4 juillet

1554; fourniture de vin clairet d'Ay par les hôteliers de la Clef et du

Moulinet, achat de poissons, etc. — Trois fragments de rôles des

dépenses de la maison de la reine, sans dates, le dernier signé par le

maître d'hôtel Strozzi.

30. Quittance donnée par Claude, seigneur d'L'rfé, lieutenant

ayant la charge de cent lances fournies, sous la conduite du dauphin,

d'une somme reçue pour son état de lieutenant, de Jacques Veau, tré-

sorier des guerres (29 juillet 1554).

60. Lettre de Jean d'Estouteville, seigneur de Villebon, au Rhin-

grave (Jean-Philippe), colonel des lansquenets; il lui annonce que les

ennemis vont essayer de passer la Somme, pour se rendre ensuite k

Montcornet (Montreuil, 31 octobre 1554; souscription autographe;

cachet armorié; tache d'humidité sur l'un des côtés).

61. Rôle des dépenses de bouche faites pour le dauphin et sa mai-

son à Paris, le vendredi 2 novembre 1554.

62. Reconnaissance donnée par Dom Jean Charpentier, docteur

régent en l'université de Paris, prieur de la Roche-Guyon, au diocèse

de Rouen, d'une décharge à lui accordée par Michel Lebret, archi-

diacre de Rouen, commis à la recette des décimes en ce diocèse, de la

taxe imposée pour son dit prieuré (27 novembre 1554).
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65. Quittance donnée par Don Diego de Mandosse (de Mendoza),

gentilhomme de la chambre du roi, d'une somme reçue pour sa pen-

sion de Jean de Bâillon, trésorier de l'épargne (28 mars 1555).

(>4. Quittance donnée par Jean Stuart, seijjneur d'Aubigny, capi-

taine d'une compagnie de cinquante lances, d'une somme reçue pour

les gages de sa place d'homme d'armes en cette compagnie, de Jean

Gaultier, trésorier des guerres (25 avril 1555).

61>. Lettres de Louis de Rohan, sire de Cuéméné, noliGant aux

ofûciers de la cour et juridiction de sa seigneurie de la Roche-Moysan,

qu'à la prière de Jean de Talhouët, l'un de ses genlilshommes ordi-

naires, il a donné et remis à Yvonne de Talhouët, sœur de celui-ci et

veuve de Louis du Bouyet, écuyer, ^ tout le debvoir de bail ^ qui est

échu par la mort de son mari au dit sire de Rohan, en ses fiefs de la

Roche-Moysan et partout ailleurs, k la charge de le tenir quitte de

l'administration et du gouvernement de la personne et des biens de

Pierre du Bouyet, fils mineur des susdits époux, dont il a la garde

(7 mai 1555 ; signé Loys de Rohan).

(»(>. Quittance donnée par François de Montgommery, écuyer,

homme d'armes de la garde écossaise du roi, sous la charge du sieur

de Lorges, d'une somme reçue pour ses gages de Jean Thizart, rece-

veur et payeur de la dite garde (10 mai 1555).

(>7. Lettre du cardinal François de Tournon au connétable Anne

de Monlmorency, au sujet de ses négociations diplomatiques; il l'en-

tretient d'un article du traité de Crépy concernant l'investiture du

duché de Milan en faveur de Charles d'Orléans, etc. (" Eschnu »,

30 mai 1555; souscription autographe; cachet aux armes du cardi-

nal de Tournon),

68. Lettre autographe de François Olivier, chancelier de France,

au cardinal de Tournon et au président de Montholon, à Lyon, au

sujet de lettres du roi fixant le droit de gabelle sur le sel vendu dans

les greniers du royaume (\arbonne, 11 septembre [1555?]).

6Î). Mandement de Jean Larchevêque, ordonnant à François de
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Chalvet, trésorier de l'extraordinaire de la guerre on Ilalie, de payer à

Antoine Bonacorsy, secrétaire du roi et trésorier de tous ses chevau-

léyers, la somme de 2i,000 livres tournois pour le fait de son office

(1"" octobre 1555).

70. Quittance donnée par François Gouffier, seigneur de Bonnivet,

colonel des bandes françaises en Piémont, d'une somme reçue pour

son état de colonel, de François de Chalvet (13 novembre 1555; sceau

aux armes de F. Gouffier).

71. Fragment d'une quittance donnée par René de Lorraine, mar-

quis d'Elbeuf, gentilhomme ordinaire de la chambre du roi, d'une

somme reçue pour les gages de son ofûce, de Xicolas Berthereau,

payeur des officiers domestiques du roi (... 1555 ; signé Retié de Lor-

rai\jie\).

72. Blanc-seing portant la signature de .Jean Jordan, évéque de

Sion, pour servir de quittance d'une somme reçue pour sa pension

(1555).

75. Rôle de la montre faite au camp de « Poirins » (Poirino en

Piémont), le 7 janvier 155G, par Jean de Serges, commissaire extra-

ordinaire des guerres, de deux cent quatre-vingt-quatorze lansquenets,

rassemblés en ce camp sous la conduite de Hans Hech, leur capitaine
;

à la suite certificat du paiemrnt de ces hommes d'armes, fait par

François de Chalvet, et quittance signée de Jean Bouday, contrôleur

ordinaire des guerres (fragment d'un sceau aux armes de J. de

Serges).

74. Quittance donnée par Charles, duc de Calabre, de Lorraine et

de Bar, capitaine de cent lances fournies, d'une somme reçue pour

son état de capitaine, de Jacques Veau, trésorier ordinaire des guerres

(2G janvier 1556 ; signé Charles).

7o-77. Lettres, en allemand, de l'empereur Charles-Quint, don-

nant commission à Rodolphe de Frankenstein, évèque de Spire, à

Philibert et à Christophe, margraves de Bade, au bourgmestre et au

conseil de la ville de Strasbourg, pour trancher un différend élevé
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entre le bourgmestre et la ville d'Esslingen, d'une part, et le duc

Christophe de Wurtemberg, comte de Montbéliard, d'autre part,

au sujet d'un droit de péage, réclamé par ce dernier (Bruxelles,

8 mai 155G ; signé Caroliis ; double feuillet de papier). — Lettre,

en allemand, de Philibert, margrave de Bade, à son chancelier, auquel

il recommande de donner tous ses soins à mettre fin à ce différend

(Munich, 30 juillet 155G ; signé Philibert). — Lettre, en allemand,

adressée aux commissaires impériaux par le duc Christophe de Wur-

temberg, qui accepte de comparaître au jour fixé pour traiter cette

affaire (Stuttgard, 28 septembre 1556; signature [non autographe] :

Christof, herzog zur Wurtennhcrg)

.

78-70. Certificat de service donné par Jacques d'Albon, seigneur

de Saint-André, maréchal de France, en faveur de son valet de

chambre, Jean de Cabarus, commis par le roi à la garde du sceau

dont sont scellés les draps de soie sujets à payer le droit de 5 pour

cent, en entrant au royaume de France par la ville de Lyon

(5 juin 155G ; signé Jacques cVAlton ; sceau h. ses armes). — Billet

autographe non signé, attribué au même, par lequel il demande un

sauf-conduit pour sa femme (sans date ni adresse).

80. Mandement du prévôt des marchands et des échevins de la

ville de Paris, ordonnant à François de Vigny, receveur de cette ville,

de payer, sur les deniers par lui reçus des cotisations faites sur les

habitants pour la nouvelle fortification de Paris, à laquelle on travaille

maintenant par ordre du roi, une somme pour des fournitures de

pierres (au bureau de l'hôtel de ville, 13 juin 1556).

81. Lettre d'Eléonore d'Autriche, veuve de François l"", à ses

secrétaires, Pierre Saicbet et Oudot Viron, au sujet de la provision de

l'office vacant de capitaine de \iort ; elle décommande en même temps

l'achat de broderies et de dorures, dont elle voulait faire don à sa

petite nièce, la fille du roi de Bohême, ayant appris que celui-ci ne

doit pas l'amener avec lui (Bruxelles, 29 juin 1556 ; signé Léonor).

82. Certificat de Martin du Bellay, prince d'Vvetot, lieutenant

général au gouvernement de Xormandie, attestant que, suivant la

confirmation à lui faite par le roi des privilèges de la principauté



IX DE LA COLLECTIOX P. TAREE. 129-

d'Yvetot, il a perçu les droits de quatrièmes du vin du dit Vvetol

(30 juillet 1556).

85. Fragment d'une quittance donnée par Gui de Daillon, sieur

d'Illiers, d'une somme reçue pour son état de lieutenant, de Jean.

Gaultier, trésorier des guerres (6 août 155[6]).

8i. Quittance donnée par (Jacques) ' de Coucy, capitaine d'une

compagnie de cinquante lances, d'une somme reçue pour son état de-

capitaine, de Jean Gaultier (5 novembre 1556).

85. Quittance donnée par Jean de l'Hospital, premier écuyer de

l'écurie de la reine, d'une somme reçue de Gonnet Mosnier, trésorier

général do la dite reine (20 novembre 1556).

86. Lettre de Christophe, comte de Rockendorf, à Jacques d'Aï-

bon, maréchal de France; le bruit courant que le Rhingrave (Jean-

Philippe) a l'intention de se démettre de son commandement, il se

propose pour le remplacer à la tête de ses troupes (sans lieu ni date

[vers 1557?]).

87. CertiOcat du doyen et de la faculté de théologie de Paris, attes-

tant qu'Emery de Courcelles est docteur régent en la dite faculté pour

l'année 1556 (donné en assemblée générale, au collège de la Sor-

bonne, le 16 janvier 1557).

88. Quittance donnée par Gilles Bourdin, avocat général au parle-

ment de Paris, d'une somme reçue pour ses gages d'Eustache de

Corbie, valet de chambre du roi et receveur de la dite cour (24 jan-

vier 1557).

89. Lettre autographe d'Antoinette de Bourbon (veuve de Claude 1"^

de Lorraine), à sa belle-sœur Adrienne d'Estouteville (veuve de Fran-

çois de Bourbon, comte de Saint-Pol), au sujet du mariage projeté de

Marie de Bourbon, fille de cette dernière, avec leur neveu Jean de

Bourbon, duc d'Enghien (sans date, dans les premiers mois de

l'année 1557) '.

' Ce nom est laissé en blanc dans la pièce.

- Le mariage eut lieu le 14 juin 1557.

TOME XXXIX* O
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90. Quittance donnée par Louis de Chastellux, lieutenant d'une

compagnie de cinquante lances, sous la charge et conduite du sieur

de Bourdillon, d'une somme reçue pour son état de lieutenant, de

Jean Gaultier, trésorier des guerres (7... 1557 ; sceau aux armes de

L. de Chastellux ; lacération à l'angle inférieur de la pièce du côté

gauche)

.

01. Lettre de Georges de Béthune, gouverneur de Laon, au roi

Heuri II ; il le prie de lui faire parvenir de l'artillerie et des muni-

tions, dont la ville est dépourvue (Laon, 14 août 1557).

92. Mandement du prévôt des marchands et des échevins de la

ville de Paris, ordonnant à François de Vigny, receveur de cette ville,

de payer une somme due aux entrepreneurs de la maçonnerie « de

partie de la contrescarpe, en tirant à la chaussée, près la porte Sainct

Anthoine » (au bureau de l'hôtel de ville, 28 août 1557) ; au dos de

la pièce, quittance des entrepreneurs.

95. Lettres de Jacques de Corneilhan, évêque de Vabres, conseil-

ler du roi au parlement de Toulouse, attestant que Jean de la Rivoire,

elerc de la chapelle du dauphin, tient le prieuré " de la Roquepabal-

houac n , au diocèse de Vabres, et qu'à raison de son office, il est

exempté de toute contribution aux décimes (Rodez, 16 octobre 1557
;

signé Jacques e. de Vabres ; sceau de cet évêque, en mauvais état).

94. Quittance donnée par Jean Rarton, vicomte de Montbas, gen-

tilhomme ordinaire de la chambre du roi, d'une somme reçue pour

ses gages d'Odet de Bâillon, trésorier des ofGciers domestiques du roi

(20 novembre 1557).

95. Fragment (deux feuillets) d'un cahier au parchemin contenant

un état des dépenses extraordinaires payées en Champagne sur l'ordre

d'imbert de la Platière, seigneur de Bourdillon, lieutenant du roi en

ce pays, en l'absence du duc de Nevers, par François de Raconis, tré-

sorier de l'extraordinaire des guerres, à diverses personnes pour frais

de voyages, dons, salaires de messagers et d'un espion; à la Gn,

attestation du paiement de ces sommes (31 décembre 1557 ; signé

/. de la Platière)

.
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9(». .Mandement de Jean d'Estrées (gratid-maitre de rartillerie),

invitant René Gazil, trésorier de l'extraordinaire de l'artillerie, à payer

une somme due à deux pionniers de l'élection d'Arqués, pour leurs

gages d'un service de six jours en l'armée du roi, en campagne dans

les pays de Roulonnais et d'Artois (Calais, 12 janvier 1558; sous-

cription autographe).

97. Lettre autographe de Jacques de Beaune, baron de Semblan-

çay, à Ilené de Batarnay, comte du Bouchage, chambellan du roi ; il a

reçu sa lettre et les nouvelles qu'il lui donne de la bonne santé du

dauphin, etc. (Tours, 30 mars [1558?]).

98. Bail à cens fait par Claude, baron de Belleville, seigneur de

Conac, à Marguerite Aubour, veuve de Nicolas Thierry, demeu-

rant au Roc, paroisse de Saiot-Thomas-de-Conac, d'une pièce de

vigne sise derrière la chapelle Sainte-Catherine (au château de Conac,

6 mai 1558; tache au bas de la pièce).

99. Marché conclu entre Jean Gay, marchand drapier, bourgeois

de Paris, et Guillaume Beauchesne, " fondeur en sable et terre »

,

demeurant à Paris, rue Quinquempoix, pour la confection en cuivre

jaune d'un aigle garni de son pied et d'un pupitre, avec trois images

autour du pied, représentant saint Christophe, la Sainte Vierge

« dedans ung soleil n et sainte Marie l'Égyptienne, lequel aigle sera

placé dans la chapelle de sainte Marie l'Égyptienne, où est la con-

frérie des marchands drapiers de Paris (23 juillet 1558; deux cachets

armoriés).

100. Lettre d'affaires de Xicolas Nicolay au doyen de Chaumont

(Langres, 26 octobre 1558).

101. Consentement donné par Jean Grolier, trésorier de France,

à l'entérinement de lettres patentes du roi Henri II, ordonnant le

remboursement de prêts faits au roi et à son prédécesseur par feu

Nicolas Aurillot, seigneur de Champlatreux, et par Pérette de Vaude-

tart, son épouse, pour subvenir aux affaires urgentes des guerres

(23 décembre 1558; signé J. Grolier).

102. Lettre autographe de François de Vendôme au connétable de
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Montmorency ; il lui témoigne son contentement de son retour, et

l'entretient de diverses affaires diplomatiques, concernant particuliè-

rement l'Angleterre (Calais, 25 décembre 1558).

105. Quittance donnée par Antoine d'Alègre, porte-enseigne d'une

compagnie de quatre-vingts lances fournies, sous la charge et con-

duite du sieur de Chàtillon (Coligny), amiral de France, d'une somme

reçue pour ses gages de François Pascal, trésorier des guerres

(25 juillet 1559).

104. Lettre de Claude, cardinal de Givry, évéque de Langres, aux

chanoines de Chaumont, qu'il invite à se trouver à Langres, le

20 août suivant, pour assister à une assemblée du clergé (Mussy,

4 août 1559 ; signé Claude, car'^ de Givry).

lOo. Certificat de Claude d'Espence, docteur régent en la faculté

de théologie de Paris, prieur du prieuré de Notre-Dame de Janville

en Beauce, au diocèse d'Orléans, attestant qu'il a été affranchi de la

taxe imposée sur ce prieuré pour les décimes, à raison de l'exemption

octroyée aux docteurs régents en la susdite faculté (10 octobre 1559 ;

signé Claude d'Espence)

.

106. Lettre de François d'Escoubleau, sei^jneur de Sourdis, à

René d'Aubigné, seigneur de la Jousseliiiière, son beau-frère, au sujet

d'un partage de succession (les Sourdis, 3 décembre 1559; signé

françoijs d'Escoubleau) au revers de la pièce est écrit le brouillon de

la réponse du sieur delà Jousselinière (La Touche, lidéccinbre 1559).

107. Lettre autographe de Raymond de Reccarie de Pavie, sei-

gneur de Fourquevaux, au cardinal de Lorraine ;
il l'informe qu'il a

reçu une commission du roi pour la vente de bois des forets royales,

et qu'il écrit au duc de Guise pour lui donner des nouvelles de la

frontière d'Espagne (Narbonne, 29 janvier 1560 ; signé Forquevaulx ;

cachet à ses armes).

108. Lettre de Louis de Saint-Gelais, seigneur de Lansac, à la

reine Catherine de Médicis ; il lui donne des nouvelles du rétablisse-

ment de la santé de sa fille Elisabeth, épouse de Philippe 11, roi d'Es-
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pagne, et l'entretient du renvoi dont il est question, de plusieurs des

ofûciers que celle-ci a amenés de France pour son service (Tolède,

P"" mars 1560 ; souscription autographe ; cachet armorié).

109. Quittance donnée par Jean-Jacques de Cambray, maître des

requêtes de Thôtel du roi et son ambassadeur aux Grisons, d'une

somme reçue pour son état d'ambassadeur, de Raoul Moreau, tréso-

rier de l'épargne (1" juin 1560 ; sceau aux armes de J.-J. de Cam-

bray).

HO. Lettre de François de Lorraine, duc de Guise, au landgrave

(Philippe) de Hesse ; il lui donne l'assurance des bonnes dispositions

du roi à son égard, et lui fait ses offres de services (Saint-Léger,

28 juin 1560; souscription autographe).

111. Quittance donnée par Christophe de Harlay, président du

parlement de Paris, d'une somme reçue pour la pension de son office

de président, de Jean Lescalopier, receveur et payeur de cette cour

(22 juillet 1560).

112. Quittance donnée par Anne de Harville, abbesse du monas-

tère de Xotre-Dame du Val-de-Gràce, d'une somme reçue de François

de Vigny, receveur de la ville de Paris, pour un quartier d'une rente

constituée à Pierre Peltier, marchand, bourgeois de Paris, par le pré-

vôt des marchands et les échevins de cette ville, et transportée par le

dit Peltier à l'abbaye du Val-de-Gràce (12 octobre 1560).

115. Lettre de Thomas Perrenot, ambassadeur d'Espagne (frère

du cardinal de Granvelle), au cardinal de Lorraine ; il l'avertit qu'il y

a, vers le Havre-de-Gràce, trois navires armés pour faire voile contre

le Pérou, et le prie d'employer son autorité et celle du roi pour y

mettre obstacle (Paris, 28 octobre 1560; souscription autographe;

cachet armorié).

114. Quittance donnée par Symphorien de Durfort, baron de

Duras, " colonel de la légion en la duché de Guyenne « , d'une

somme reçue de Charles de Asté, comptable de Bordeaux, pour le

droit à lui adjugé et échu « à cause de la branche du cyprès lez

Bourdeaulx n (15 novembre 1560).
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-llo. 0'1'ttance donnée par Jacques Bochetel, seigneur de la

Foret, secrétaire des finances du roi et naguère son ambassadeur en

Flandre, d'une somme reçue pour son état d'ambassadeur, de Raoul

Moreau, trésorier de l'épargne (11 décembre 1560 [la pièce porte ici,

sans doute par erreur, novembre, au lieu de décembre]).

IIG. Fragment d'un compte de dépenses relatives à des frais

d'habillement
; somme payée à Simon Depoulx, tailleur, pour fourni-

tures par lui faites pour le service du sieur Durant, etc. (sansdale,

vers 1560?).

117. Fragment d'un compte en italien, brouillon non signé, écrit

(si l'on en croit une mention inscrite par M. Tarbé sur la chemise qui

enveloppe la pièce), de la main de Bernard Davanzati Bostichi, litté-

rateur florentin (vers 1560 ?).

118. Lettre convoquant les consuls de Digne aux états de Pro-

vence, qui s'assembleront le 25 juin en la ville d'x^ix (.Marseille,

6 juin, sans date d'année [vers 1560?]).

Carton X. — Années 1561-1573.

1. Lettre autographe de Claude de l'Aubépine au Rhingrave (Jean-

Frédéric de Salm); il l'engage à venir pour rapporter des nouvelles

de l'assemblée de Xeubourg : «... et trouverez ung petit Roy le plus

joly et de la plus grande espérance que prince que vous veistes

jamaiz... n (Fontainebleau, 16 février 1561).

2. Lettre autographe, en italien, de Georges Costa, seigneur de la

Trinité, à Fmmanuel-Philibert, duc de Savoie, au sujet de ses

opérations contre les hérétiques de la vallée de Lucerna (Lucerna,

23 mars 1561 ; cachet armorié).

5. Lettre, en italien, de Philippino Doria au doge et aux gouverneurs

de Gênes, au sujet d'une nappe {tuaglia) de l'église de Saint-François,

dont la possession était contestée (Finale, 21 avril 1561 ; cachet).

4. Lettre autographe de Louise de Bretagne (femme de Gui, baron



X DE LA COLLECTIOX P. TARBÉ. 135

de Castelnaii, et dame d'honneur de la reine d'Espagne), à Sebastien

de l'Anbépine, évoque de Limoges, ambassadeur de France près le roi

d'Espagne; elle lui donne des nouvelles de la cour, et le prie de rap-

peler cà la princesse la promesse qu'elle lui a faite de lui envoyer son

portrait (Paris, L4 mai [1561 ?]).

o. Lettre de compliments, en italien, d'André Bolda, ambassadeur

de Venise, à M. di Colegno, majordome du duc de Savoie, à Golegno

(Rivoli, 8 juin 15G1).

6. Compte de la dépense de bouche du roi Charles IX, k Saint-

Germain-en-Laye, le dimanche 27 juillet 1561.

7. Certificat de service délivré par Jean d'Estouteville, seigneur de

Villebon, lieutenant général du roi en Normandie, en l'absence du

duc de Bouillon, à Nicolas Urbain, chevaucheur ordinaire de l'écurie

du roi (Villebon, 1" octobre 1561).

8. Lettres d'Antoine d'Estourmel, trésorier de France et général

des finances en la province de Picardie, ordonnant au receveur ordi-

naire du domaine à Saint-Quentin, en vertu de lettres patentes données

par le roi à Saint-Germain-en-Laye le 7 août précédent, de payer au

connétable et aux archers de la dite ville de Saint-Quentin ce qui leur

est dû pour une rente annuelle dont le roi François I" leur a fait don

autrefois pour l'entretien de leur jardin (15 octobre 1561).

0. Lettre d'Antoine de Bourbon, roi de Navarre, à Sébastien de

l'Aubépine, ambassadeur en Espagne; il envoie le sieur d'Auzances

(Jacques de Montberon), avec des lettres pour le roi et la reine d'Es-

pagne, et se recommande aux bons offices de l'ambassadeur (Saint-

Germain-en-Laye, 2:3 novembre 1561; post-scriptum autographe).

10. Certificat d'Honorat de Castellan, médecin ordinaire du roi et

premier médecin de la reine mère, attestant qu'il a vérifié le mémoire

des médicaments fournis par Charles Merais, apothicaire de la

reine, pour les dames d'honneur et les pages de sa maison (12 dé-

cembre 1561).

il. Fragment d'un état des étoffes fournies pour l'ameublement



"136 MAXHîSCRITS X

€t garniture de trois chambres de la reine mère Catherine de Médicis,
ainsi que pour une chapelle de velours noir brodé (Saint-Germain-en-
Laye, 20 décembre 1561; signé Caterine).

12. CertiGcat de service délivré par Paul, seigneur de Termes,
maréchal de France, à Pierre Durand, chevaucheur d'écurie à sa suite
(Paris, 31 décembre 1561).

15. CertiGcat de service délivré par Jean de Monchy, lieutenant
général du roi en Picardie, en Tabsence du prince de Condé, à
tîuillaume Davannes, chevaucheur de l'écurie du roi ^31 décem-
bre 1561).

14. Lettre, en espagnol, de Maximilien, roi de Bohême (empereur
'd'Allemagne en 1564), à Emmanuel-Philibert, duc de Savoie; il lui
recommande Philippe Spinola, frère du comte de Tasarol. capitaine
ée sa garde, et le prie de donner son consentement à la prise de pos-
•session par le dit Spinola de l'évéché de Mondovi (Linz, 6 jan-
vier 1562; post-scriptum autographe [?])^

lo. Lettre, en italien, de Ludovic de Birague, lieutenant général en
Piémont, à Emmanuel-Philibert, (!uc de Savoie, à propos de récla-
mations que les gens de Carmagnola lui ont adressées, au sujet des
contributions qu'on lève, de la part du duc, sur ceux qui viennent à
leur marché (Saluées. 27 février 1561 [vieux style]; signé Lodovico
Birago; cachet aux armes de Birague).

16. Mandement des trésoriers de France, ordonnant à Simon Boul-
Jenc, receveur général des finances en la charge d'outre Seine et
Yonne, de payer à Antoine Feret, clerc, une somme pour les frais de
deux voyages qu'il a faits dans les villes de Melun, Sens, Provins et
Brie-Comte-Mobert, afin de vérifier avec les baillis de ces lieux et
autres officiers du roi, les états particuliers des aliénations du domaine
royal en leurs bailliages et juridictions (13 mars 1562 ; signé ./. Grolier
[Jean Grolier, le célèbre bibliophile]); au dos, quittance d'Antoine
Feret (24 mars).

17. Lettres d'Emmanuel-Philibert, duc de Savoie, accordant a
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Aimé (lu Rosay, seigneur de Marteney, une pension en récompense

des services qu'il a lendus comme bailli du duché de Chablais, et

depuis^ comme podestat de la ville de Nice (Verceil, 17 mars 15G2;

sîgné Philiberi),

18. Rôle des sommes payées par Rénigne Lecourtois, trésorier des

offrandes et aumônes du roi, sur l'ordre de Jacques Amyot, abbé de

Rellozanne, grand aumônier de France, pour les aumônes faites par

le roi à Fontainebleau pendant la semaine sainte; à la suite du rôle,

cerliOcat donné par Jacques Amyot de l'emploi de ces sommes

(!" avril 1562; signé Ja. Ami/ot, grand aulmon').

19. Quittance donnée par Jacques de Montaigne, avocat général

en la cour des aides à Montpellier, d'une somme reçue pour ses gages

de Guillaume Clausel, receveur et payeur des gages des officiers de

ladite cour (12 avril 1502).

20. Taxe de la somme de dix livres tournois, faite par François

de Ponlbriant, gouverneur et sénéchal de Limousin, à Jean Cordelier,

habitant de Limoges, pour un voyage qu'il a effectué aux villes de

Rrive, de Tulle et d'Uzerchc, afin de porter aux officiers des sièges

royaux de ces villes des vidimus d'un arrêt donné par le roi à Paris le

8 avril, et intimant l'ordre de se retirer à tous ses sujets " qui s'es-

toient meuz ou vouldroient mouvoyr, soubz tel bruict, couleur et

occazion que le dict seigneur estoit prisonnier entre les mains des

princes et seignieurs estant près de sa personne > (Limoges,

8 mai 1562).

21. Lettre de Jean de Moutluc, évèque de Valence, à la reine

Catherine de Médicis; il lui exprime le désir de venir la trouver pour

conférer avec elle au sujet de la résolution qu'elle a prise d'entrer en

pourparlers avec le prince de Condé (Orléans, 16 mai 1562; sous-

cription autographe ; cachet armorié).

22. Mandement de (îuillot de la Valette, seigneur de Cornusson,

lieuleiiant et gouverneur pour le roi au pays de Rouergiic, en l'absence

du roi de Navarre, ordonnant à Amand Hébrard, payeur des compa-

gnies de gens de guerre au dit pays de Rouergue, de bailler une somme
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pour la paye de deux cent-treize arquebusiers à pied, étant sous la

charge du seigneur de Valzergues (Villefranche, 24 mai 15G2).

25. Lettre de Claude-Louis Allardet (nommé évêque de Lausanne

en 1500) , à Emmanuel-Philibert, duc de Savoie; il lui transmet plu-

sieurs lettres et lui donne diverses nouvelles (Chambéry, 28 mai 1562;

cachet armorié; pièce un peu altérée par l'humidité).

24. Lettre de Charles de Bourbon (prince de la Roche-sur-Yon),

à Sébastien de l'Aubépine, évêque de Limoges, ambassadeur en

Espagne; il le prie de faire part à la reine d'Espagne de la grossesse

de sa femme, et d'appuyer près d'elle une requête que lui présente

Francisque de Léon « pour ung honneur et adventaige qu'il poursuit

par delà « (Saint-Germain-en-Laye, 3 décembre 1562; post-scriptum

autographe; reste d'un cachet armorié).

2o. Quittance donnée par Philippe de Lévis, sénéchal de Carcas-

sonne et Béziers, d'une somme reçue pour ses gages de Gabriel Luil-

lier, trésorier et receveur ordinaire en la sénéchaussée de Carcassonne

(15 décembre 1562).

26. Quittance donnée par Scipion de Piovene, chevalier, premier

écuyer d'écurie du roi, d'une somme reçue de François de Vigny,

receveur de la ville de Paris, pour les arrérages d'une rente à lui

constituée par le prévôt des marchands et les échevins de cette ville

(4 janvier 1563; sceau armorié avec la légende : Scipio [de\ Pluvinà).

27. Lettre de Christophe de Thou à la reine Catherine de Médicis;

il lui annonce que le cardinal de Guise est venu, avec le maréchal de

Montmorency et Artus de Cossé, seigneur de Gonnord, et qu'il a pré-

senté les lettres du roi et exposé la charge qu'il avait u pour le faict

de l'édict des cent mil livres que l'on veult vendre du patrimoine de

l'église " ; la reine a appris le désordre advenu à Meaux ;
on fait ce

qu'on peut pour contenir le peuple en paix et en l'obéissance du roi

(Paris, 15 février 1563; souscription autographe).

28. Procès-verbal de la réception faite au Parlement de Jean-

Achilles Ilrung, conseiller de l'empereur d'Allemagne, qui est venu
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présenter des lettres que celui-ci adresse au roi de France c; arduis

quibusdam atque urgenlibus de causis >• (19 février 1563; signé

Dittillel)

.

29. Lettre autographe de Louis de Bourbon, prince de Condé, à

Catherine de Médicis, au sujet de la difficulté que font les gens d'Or-

léans pour le départ du connétable Anne de Montmorency (Amboise,

20 février [1563]).

50. Lettre de Guillaume de Montmorency, seigneur de Thoré, à la

duchesse de Montmorency, sa mère ; il lui fait savoir « que le bruict

continue icy de la princesse de Condé qui parlemente avec la Royne «

(Paris, 5 mars 1563; souscription autographe).

51. Quittance autographe donnée par Henri de Mesmes, maître des

requêtes ordinaire de l'hôtel du roi, d'une somme reçue pour les gages

de son état, de maître de Bréda, receveur du parlement de Paris (sans

date [1563]).

52. Quittance de Tristane de Dampont, abbesse de Xotre-Dame de

la Joie, près \emours, qui confesse avoir reçu de Pierre Guillaume,

receveur ordinaire de Sens, le tiers d'une somme qu'elle a droit de

prendre à titre d'aumône sur la recette de Sens (23 mai 1563).

55. Lettre de Hugues Poulet au Hhingrave Jean-Philippe de Salm,

pendant le siège du Havre; il lui annonce qu'il viendra le trouver le

lendemain matin à dix heures, à Vitanval (le Havre de Grâce,

31 mai 1563).

54. Lettre du connétable Anne de Montmorency au Rhingrave ; il

lui fait part de la satisfaction que la reine éprouve de ses services, et

l'avertit qu'elle a donné l'ordre de lui envoyer, suivant sa demande,

de l'argent ou des draps pour ses gens (Mantes, 1" juillet 1563; sous-

cription autographe).

5». Acte par lequel François de Coligny, seigneur d'Andelot,

comte de Montfort, colonel général des bandes françaises, en son nom

et comme père et administrateur des enfants de feue Claude de Rieux,
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sa femme, présente Guillaume Benoît, prêtre, à Tévêque de Saint-

Malo, pour la chapelle ou prieuré de Saint-Lazare de Montfort,

vacant par suite de la résignation qu'en a faite son cousin Jean de
Laval, seigneur de Loué, dernier possesseur de ce bénéfice (Paris,

24 novembre 1563; signé F. de CouUignij).

ÔG. Lettre autographe, en italien, d'Hippolyte d'Esté, cardinal de

Ferrare, à Catherine de Médicis; il s'excuse de ne pouvoir, à cause

d'une attaque de goutte, suivre le roi, conformément à l'invitation

qu'elle lui avait adressée; il espère pouvoir se réjouir bientôt avec elle

de la paix qu'elle aura procurée au royaume (Paris, i janvier 1563
[1564]).

57. Consentement donné par Claude de Savoie, comte de Tende,
grand sénéchal, lieutenant général en Provence et amiral du Levant,

à l'entérinement de lettres patentes données par le roi à Paris le

20 décembre 1563, par lesquelles celui-ci octroie au duc de Savoie

(Emmanuel-Philibert) l'autorisation de faire enlever des pays de

Bourgogne, Lyonnais, Dauphiné, Languedoc, Provence, Bretagne,

Normandie et Picardie, la quantité de 38,000 tonneaux de blé, et de
les faire conduire hors du royaume, pendant trois années consécutives

(Villeneuve, 14 février 1564; signé Claude de Tende).

58. Quittance donnée par Louis de Launoy, seigneur de Morvil-

liers, capitaine et gouverneur de Boulogne, d'une somme reçue pour
son état de gouverneur, de Guillaume Brochet, trésorier de l'extraor-

dinaire des guerres (10 mars 1564; sceau aux armes de L. de Lau-

noy).

59. Lettre de Floris de Montmorency à Gérard Le Clercq, greffier

des commissaires au renouvellement des lois de Flandre, auquel il

demande l'argent qui lui revient en sa dite qualité de commissaire

(Bruxelles, 4 juillet 1564; souscription autographe).

40. Lettre autographe de .lacques de Savoie, duc de .\emours, à

Catherine de Médicis; il lui demande la succession disponible en vertu

du droit d'aubaine, d'un homme natif de la Savoie, décédé à Lyon; il

l'engage en même temps à se rendre en cette ville, la peste qui y règne
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n'étant pas très menaçante (sans lit'U ni date Ll-yon, vers le mois de

juillet 15GiJ; cf. Lettres de Catherine de Médicis, dans les Doc. inéd.

sur rhisl. de France, t. II, p. 204 et 205).

41. Quittance d'Antoine Caraccioli, prince de Melphe (Melfi),

(évèque de Troyes en 1551, passé au protestantisme en 15G1), qui

confesse avoir reçu de l'évèque de Troyes (Claude de lieauffremont),

une somme pour sa pension (19 novembre 1564).

42. Quittance donnée par Adrien Tiercelin, seigneur de Brosses,

capitaine de trente lances fournies, d'une somme reçue pour son état

de capitaine, de François Pascal, seigneur de Monet, trésorier de

l'ordinaire des guerres (19 novembre 15Gi).

45. Quittance donnée par Françoise de Lodève, abbesse du couvent

de Sainte-Claire de Lczignan, d'une somme reçue de Gabriel Luillier,

receveur en la sénéchaussée de Carcassonne et Béziers, pour l'aumône

annuelle et perpétuelle que les rois de France ont accordée au dit

couvent (2 décembre 1564).

44. Lettre du cardinal Charles de Lorraine, archevêque de Heinis.

à Catherine de Médicis; les religieux de Saint-Denis et lui sont prêts

à satisfaire à l'ordre que le roi et elle ont donné au sujet du corps de

saint Fugène; il réclame à cette occasion la restitution du chef de

saint Quentin (Reims, 8 décembre 1564; souscription autographe).

4o. Quittance donnée par Jean de la Croix, abbé d'Orbais, ambas-

sadeur pour le roi en Suisse, d'une somme reçue pour le tiaitement

de sa charge d'arnbassadeur, de Jean de Haillon, trésorier de l'épargne

(13 février 1565).

46. Quittance donnée par F'rançois d'Orléans, bâtard de Rotbelin,

enseigne de la compagnie du duc de Longueville, d'une somme reçue

pour son état d'enseigne, de Claude du Lyon, trésorier de l'ordinaire

des guerres (25 février 1565).

47. Quittance donnée par Paul de Foix, ambassadeur du roi en

Angleterre, d'une somme reçue de Jean de Bâillon, ti'ésorier de
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1 épargne, pour le remboursement d'une avance qu'il a faite en An-

gleterre pour la délivrance des capitaines Nicolas et La Barre, prison-

niers en ce pays pour le service du roi (15 mars 1565).

48. Reconnaissance de Charles Lamoignon, maître des requêtes

de l'hôtel du roi, attestant qu'il lui est dû la somme de 96 livres

13 sous 4 deniers tournois, pour les gages de son état depuis le

2 mars 1565, jour de sa réception, jusqu'à la fin de ce mois; à la

suite, quittance de cette somme, reçue d'Ktienne de IJréda, receveur

et payeur du parlement de Paris.

40. Lettre autographe de Pierre de Maillard, seigneur du Hochet,

au duc de Savoie (Emmanuel-Philibert); nouvelles reçues par le

moyen du capitaine de Aliolans, etc. (Chambéry, 21 avril 1565; ca-

chet armorié)

.

60. Quittance donnée par Susanne de Bourbon, dame de Rieux,

comtesse de Harcourt, d'une somme reçue de François de Vigny,

receveur de la ville de Paris, pour un quartier d'une rente constituée

par le prévôt des marchands et leséchevins de celte ville (au château

d'Lssé, 15 mai 15(>5).

oi. Quittance donnée par Louis d'Ongnies, surintendant des

finances, d'une somme reçue de Jean de Bâillon, trésorier de

l'épargne, pour une avance qu'il a faite de ses deniers au roi, pen-

dant que celui-ci était à Verneuil (Verneuil, 13 novembre 1565).

o2. Lettre autographe, en italien, de Jean-Thomas de Langusque,

comte de Stroppiana, chancelier du duc Emmanuel-Philibert de Savoie,

à Balthazarde la Ravoire, seigneur de la Croix, ambassadeur du susdit

duc près de l'empereur Maximilien ; il lui annonce que le duc a été

satisfait de la façon dont il a rempli ses instructions (dans les négo-

ciations entamées au sujet des prétentions du duc de Savoie sur le

Moniferrat
; voy. Guichenon, Hisl. généalogique de la maison de Savoie,

p. 687) (Turin, 26 janvier 1566).

o5. Rôle des dépenses de bouche faites pour le duc d'Alenron,

frère du roi, à Saint-Germain-cn-Laye, le 19 février 1566.
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o4. Quittance donnée par Philippe de Alontespedon, princesse de

la Roche-sur-Yon, d'une somme reçue pour son état de dame d'hon-

neur de la reine mère, de Pierre Depicquet, trésorier et receveur

général des finances et maison de la dite reine (4 mars 1566).

66. Rôle des dépenses de bouche faites pour le duc d'Orléans,

frère du roi, à Moulins, le 5 mars 1566 (signé Car. Slrozzi).

o6. Quittance donnée par Henri Le Meignem, aumônier et pré-

cepteur de Madame, sœur du roi (Marguerite de Valois), d'une

somme reçue pour les gages de son état, de Pierre Depicquet, tréso-

rier de la reine mère (19 avril 1566).

57-o8. Lettre signée de Marguerite, duchesse de Parme, gouver-

nante des Pays-Bas, au sieur de Watinnes; elle lui ordonne de se

trouver à Arras le 3 du mois prochain, avec les gens des trois états

du comté d'Artois qui y sont convoqués à cette date, pour entendre

ce que le comte d'Egmont leur fera remontrer de sa part pour le ser-

vice du roi et le bien du pays (Bruxelles, 20 avril 1566 ; signé Mar-

(jarita ; cachet à ses armes). — Copie adrt-ssée au sieur de Watinnes

d'une lettre de Marguerite de Parme au comte d'Egmont; en présence

des troubles qui régnent dans le pays, elle ordonne au comte de com-

mander à tous les gouverneurs, baillis, prévôts, châtelains et autres

officiers du roi au comté d'Artois, de convoquer sans délai chacun des

hommes de fiefs dépendant de leur cour féodale, siège ou juridiction,

pour les interroger sur leurs dispositions et savoir s'ils sont résolus à

servir fidèlement le roi (Bruxelles, 11 janvier 1567 [1566 v. st.]).

o9. Lettre de Louis Oddinct, comte de Monifort (président de la

Chambre des comptes de Savoie), au duc de Savoie, auquel il accuse

réception de deux lettres qu'il en a reçues (Chambéry, 2 mai 1566).

60. Fragment d'un mandement de Henri-Robert de la Marck, duc

de Bouillon, gouverneur de Normandie, enjoignant à l'élu sur le fait

des aides et tailles en l'élection de Caudebec, de faire lever sur tous

les contribuables une somme pour subvenir aux frais des affaires du

pays (mai 1566 [la date du jour a disparu]; signé H. Robert de la

MarA y pièce fortement rognée du côté droit).



l'*4 MAXUSCRITS X

01. Quittance donnée par François de Hangesl, seigneur de
Geniis, capitaine de trente lances fournies, d'une somme reçue par
son état de capitaine, de Denis Frezon, commis à faire le paiement de
sa compagnie (Chauny, 10 novembre 15G6).

G2. Lettres de Jean de Luxembourg, comte de Brienne, qui
accorde aux héritiers de feu Antoine de Géresme un délai de six mois,
pendant lequel ils feront le partage de la terre du Fré Dubut, à eux
échue par le décès du dit Antoine de Géresme ; après ce délai, ils

seront tenus de faire la foi et l'hommage pour cette terre à Jean de
Luxembourg, à cause de son comté de Brienne (Paris, 18 jan-
vier 1567 ; signé Jehan de Luxembourg).

65. Lettre, en portugais, signée du cardinal Henri de Portugal,

archevêque de Lisbonne (plus tard, en 1578, roi de Portugal), à
Charles IX, roi de France, en réponse à la lettre que celui-ci lui

a écrite au sujet du mariage du roi de Portugal (Almeirim, 18 fé-

vrier 1567
;
signé Car. Infante; pièce provenant de la collection

Monmerqué).

04. Quittance donnée par l'hilippe Hurault, seigneur de Che-
verny, maître des requêtes de rhôtel du roi, d'une somme reçue de
François de Vigny, receveur de la ville de Paris, pour un quartier

d'une rente consiituée par le prévôt des marchands et les échevins de
cette ville (Paris, 7 juillet 1567).

8o. Quittance donnée, en présence de Pierre Brulart, notaire et

secrétaire du roi, par Charles de Bannes, seigneur de Cottenan, gen-
tilhomme de la chambre du roi, d'une somme dont le roi lui a fait

don en considération des services qu'il lui a rendus dans ses guerres

(17 octobre 1567).

66. Lettre de Tempercur Maximilieu H à Charles IX, roi de
France

;
il lui accuse réception d'un message qu'il lui a transmis par

un gentilhomme, et charge celui-ci de lui porter sa réponse (Vienne,

4 novembre 1567
; souscription autographe : a Vostre bon frère etr

cousin, Maximilian » ).

67. Lettre de Paul, comte de Salm, au maréchal de Vieilleville
;
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n'ayant reçu aucune réponse sur la pension que celui-ci devait solli-

citer pour lui près du roi, il lui envoie la démission de sa charge

(Nancy, 10 novembre 1567 ; souscription autographe).

08. Quittance donnée par Gilles Bourdin, procureur général du

roi au Parlement, d'une somme reçue de François de Vigny, receveur

de la ville de Paris, pour un terme échu d'une rente constituée sur les

fermes du vin vendu en détail dans les quartiers des Halles et du

Petit Pont, du poisson de mer et d'eau douce, et du vin vendu en

gros dans la ville et les faubourgs (1" janvier 1568).

69. Quittance donnée par Ludovic de Birague, capitaine de cin-

quante lances, gouverneur et lieutenant général pour le roi en deçà

des Monts, en l'absence du duc de Nivernais, d'une somme reçue pour

sa pension de Nicolas Mole, commis à tenir le compte des frais extra-

ordinaires des guerres (Saluées, 2 janvier 1568 ; signé Lodovico Biracjo).

70. Quittance donnée par Christophe, comte de Rockendorf, che-

valier de l'ordre du roi, d'une somme reçue pour sa pension, de

Baoul Moreau, trésorier de l'épargne (7 janvier 1568; sceau aux

armes du susdit comte).

71. Mandement de Charles IX, roi de France, ordonnant à Guil-

laume Le .Jars, trésorier de ses ofliciers domestiques, de payer à Bené

Boucher, fourrier des logis du roi, une somme pour les gages de son

état (Paris, 8 janvier 1568 ; signé Charles).

72. Quittance donnée par Philippe Hurault, maître des requêtes

de l'hôtel du roi, d'une somme reçue de François de Vigny, receveur

de la ville de Paris, pour un t(u-me échu d'une rente constituée sur les

impositions et gabelles et sur tout le domaine et le revenu patrimonial

de cette ville (Troyes, 17 janvier 1568).

75. Ordre donné par Jean de la Boissièrc (maître d'hôtel du roi)

au nom des commissaires généraux des vivres de l'armée, au sieur du

Vieilverger, de faire conduire au magasin du roi, dressé en la ville de

Sens, vingt muids de blé pour la nourriture de l'armée (vSens,

20 janvier 1568 ; sceau imprimé sur la pièce).

TOAIE XXXIX* 10
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74. Certificat de Claude GoufGer, duc de Roannez, grand écuyer

de France, attestant aux gens des comptes qu'il a ordonné à Alain

Veau, receveur et payeur du fait et dépense de Técurie du roi, de

payer une somme pour les dépenses du mois de janvier 1568

(6 février 1568).

73. Lettre de Christine (veuve de François 1", duc de Lorraine), à

la reine Catherine de Médicis; elle la remercie de l'avoir avertie de la

paix qu'elle vient de conclure (Munich, 29 avril 1568; souscription

autographe; cachet aux armes de la duchesse de Lorraine).

76. Rôle de la montre faite à Toulouse, le 20 mai 1568, par

Pierre de Saint-Lary, seigneur de Bellegarde, gouverneur de Tou-

louse, d'archers levés pour « maintenir la force de la justice » , à

rencontre des ennemis qui se sont élevés contre le roi sous prétexte

de religion (sceau aux armes de P. de Bellegarde) ; à la suite, quit-

tance donnée par les archers d'une somme reçue pour leurs gages

(Toulouse, 20 mai 1568).

77. Lettre de François de Balzac, seigneur d'Entraigues, au duc

d'Anjou, au sujet du refus fait au capitaine Saint-Martin de le laisser

entrer à Gien (Orléans, 7 juin 1568; souscription autographe;

cachet aux armes de François d'Entraigues).

78. Lettre, en espagnol, du duc d'Albe à Charles IX, roi de France,

auquel il réclame le paiement d'une somme que celui-ci lui a assignée

sur les receveurs de Rouen (Bruxelles, 11 juin 1568; souscription

autographe ; cachet aux armes du duc d'Albe).

79. Quittance donnée par Louis d'Ongnies, surintendant des

finances du roi, d'une somme reçue pour sa pension, de Raoul Mo-

reau, trésorier de l'épargne (12 juin 1568; sceau aux armes de

L. d'Ongnies).

80. Lettre d'Armand de Contant, baron de Biron, au duc d'An-

jou ; il le remercie de la charge qu'il a reçue de maréchal et mestre

de camp général (Chef-Botitonne, 14 juin 1568; souscription auto-

graphe; cachet aux armes de Biron).
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81. Quittance donnée par Jean Babou, seigneur de la Rourdai-

sière, gouverneur de la personne et maison du duc d'Alençon, frère

du roi, d'une somme reçue pour son état de gouverneur, de Jean du

Faultrey, trésorier général de la maison du susdit duc (8 juillet 1568).

82. Quittance donnée par Antoine de Pons, lieutenant général au

gouvernement de Saintonge, d'une somme reçue de Jérôme de Brage-

logne, trésorier de l'extraordinaire des guerres, pour le rembourse-

ment d'une avance qu'il a faite de ses deniers pour le paiement des

gens de guerre en Saintonge (1" août 1568).

83. I?ôle des dépenses de bouche faites par le duc d'Alençon,

frère du roi, à Paris, à Saint-Martin-des-Cbamps, le 29 août 1568

(signé Pierre de Castclnau ; pièce rognée du côté droit).

84. Quittance donnée par Pierre Hennequin, président au Par-

lement, d'une somme reçue de François de Vigny, receveur de la ville

de Paris, pour un terme échu d'une rente constituée tant sur les plus-

values des aides et gabelles vendues à cette ville par les rois Fran-

çois [" et Henri II, que sur tous ses biens patrimoniaux et domaines

(16 octobre 1568).

8o. Quittance donnée par Biaise de Montluc, lieutenant général

au gouvernement de Guyenne, d'une somme reçue pour sa pension,

de Jean de Maliac, fermier général des finances en Guyenne

(25 juin 1569 ; signé de Monluc ; fragment d'un sceau à ses armes).

8({. Ftat des sursis signiGés à Claude Marcel, receveur général du

clergé de France, commis à recevoir les deniers de l'octroi accordé au

roi en l'année 1568; sursis accordé au prieuré de Saint-Martin de

Sées qui a été dévasté, décharges octroyées à l'abbesse de la Trinité

de Poitiers, aux religieuses de Fontevrault, au cardinal de Bourbon à

cause de ses abbayes de Corbie et de Saint-Jean-des-Vignes de Sois-

sons, etc. (Orléans, 27 juin 1569 ; signé Charles et Brulart).

87. Quittance donnée par Philippe Strozzi, colonel de l'infanterie

française, d'une somme reçue pour ses gages, de Jean Payot, trésorier

de l'extraordinaire des guerres (8 juillet 1569 ; signé Philippe

Strosse; sceau à ses armes).
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8tJ. Ktat des soinnies délivrées par Gabriel Bérart, trésorier fjéné-

ral de rartillerie, sur l'ordre de François de la Jugie, baron de Hieiix,

gouverneur de la ville de Narbonne et commandant en l'artillerie au

pays de Languedoc, pour l'achat d'une certaine quantité de fer des-

tiné à la réparation d'affûts de canons amenés d'Aigues-Morles et de

Pont-Saint-Esprit, après la réduction de cette dernière ville en l'obéis-

sance du roi, et transportés en l'arsenal de Xarbonne ; à la suite,

attestation du paiement de ces sommes, donnée par François de

Ilicux (Xarbonne, 20 novembre 1569 ; traces d'un sceau
;
piècelacérée

du côté droit).

}]{). Lettre de Guillaume de Marillac, intendant des finances, au

roi Charles L\ ; il lui envoie la copie des lettres qu'il a écrites au

comle de Mansfeld, et lui demande la permission de se letircr près de

lui pour le fait de sa charge des finances (Périgueux, 12 décem-

bre 1569; souscription autographe).

90. Mandement de Jean de Morvillier (garde des sceaux), ordon-

nant à Nicolas Pagevin^ receveur et payeur des gages des conseillers

du Grand conseil, de payer à Gabriel liassent les gages de son service

de conseiller (8 février 1570).

01. Quittance de François de la Valette de Cornusson, seigneur de

Parisot, capitaine de cent hommes à cheval au pays de Languedoc,

qui confesse avoir reçu de Louis Le Fèvre, trésorier de l'extraordi-

naire des guerres, une somme à lui ordonnée par le maréchal de

Damville pour payer les soldats de sa compagnie (Toulouse,

10 lévrier 1570 ; sceau aux armes de F. de Cornusson).

92. Quittance donnée par Hallhazar du Moustier, seigneur de

Gargas, gouverneur de la ville de Die, d'une somme reçue pour ses

appointements de Louis Le Fèvre (Die, 4 mars 1570 ; sceau aux

armes de B. du Moustier).

95. Lettre de Pierre, comte de Mansfeld, au roi Charles IX ; il lui

envoie son (ils pour lui présenter ses hommages et le remercier des

faveurs qu'il lui a accordées pendantson séjour dansle royaume (Paris,

7 avril 1570; signé Piere, conte de Mans/élit; cachet à ses armes).
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04. Lettre, en italien, de Jean-André Doria au doge etauxyouver-

neurs de la République de (îênes, au sujet des mesures qu'il a prises,

en arrivant en Sicile, pour remédier à la disette qui se fait sentir en ce

pays (Palerme, 28 mai 1570; signé Gio. Andréa Dioria ; cachet

armorié),

Oo. Lcltre autographe d'Antoine de Gramont à Nicolas de Meuf-

ville, seigneur de Villeroy ; il lui envoie le capitaine La Taulade,

chargé de lui exposer certaines affaires pour lesquelles il a besoin de

son concours (Trie, 8 juin 1570).

î)(>. (Quittance donnée par Léonard Hotal, médecin ordinaire du

roi, d'une somme reçue pour se-; gages de Guillaume Le Jars, tréso-

rier de la maison du roi (20 octobre 1570).

07. Billet adressé par Charles-Robert de la VTarck h Deluc, bro-

deur de la reine, auquel il fait la commande de quatre aunes de

bande de broderie (Sedan, 2 décembre 1570 ; souscription auto-

graphe) ; au bas est la facture avec la quittance de Deluc

(13 avril 1571).

Oîî. Quittance de Jean-Guillaume, duc de Saxe, landgrave de

Thuringe, qui confesse avoir reçu en la ville de Francfort, d'Adrien

Pétremol, conseiller du roi de France et trésoiier de l'extraordinaire

de ses guerres, une somme qui lui restait due pour la levée de cinq

mille retires (Francfort, 16 février 1571: signé Jo. IV. h. v. Sachs-

senn)

.

00. Lettre autographe de Gaspard de Coligny, amiral de France,

au roi Charles IX ; il le remercie de ce qu'il doit remettre, suivant ce

qu'on lui a assuré, le cardinal de Chàtillou en rentière jouissance de

ses bénéGces et biens ; il réclame aussi pour lui-même la restitution

de ses meubles et se plaint des obstacles qu'il rencontre : " •••je

dicts qu'en ce faict il y va si avant de mon honneur et de ma réputa-

tion que je ne le puys bonnement supporter, dont je me suys plainct

quelques foys, espérant en avoir ina raison, mais je veoy au contraire

que ma patience accroist ma honte, et ce qui me faict le plus de mal

au cueur, c'est que je sçay ce que mes ennemys en ont qui ne peult
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estre que pour triompher de moy... Quoy qu'on me face, l'on ne me
sçauroit diminuer la bonne voulunté que j'ay de m'employer à voslre

service... « (La Rochelle, 23 février 1571 ; cf. les Lettres de Cathe-

rine de Médicis, publiées dans les Duc. inéd. sur l'Imt. de France,

t. IV, p. 23, note).

100. Quittance donnée par Hugues Pinard, secrétaire de Margue-

rite de Valois, sœur du roi Charles IX, d'une somme reçue pour ses

gages, de Laurent Le Fèvre, trésorier de la maison de la reine mère

(17 avril 1571).

101. Commandement fait, de l'ordonnance du cardinal de Pellevé,

conseiller du roi en son conseil privé et commissaire député en cette

partie, et à la requête du chapitre de Langres, aux habitants de cette

ville, de comparaître devant le dit cardinal le mardi 24 avril, pour voir

régler un différend pendant entre eux et le chapitre au conseil privé

(Paris, 22 avril 1571 ; signé N. car"'' de Pellevé).

102. Quittance donnée par Jacques de Renty, gentilhomme ordi-

naire de la chambre du roi, d'une somme reçue de François de Vigny,

receveur de la ville de Paris, pour un quartier d'une rente constituée

sur la plus-value des aides mises en cette ville pour la solde de cin-

quante mille hommes de pied (20 juillet 1571).

lOo. Lettre autographe de Jeanne d'Albret à la reine Catherine de

Médicis, au sujet du mariage projeté entre son fils, le futur roi

Henri IV, et Marguerite de Valois ; elle lui envoie le sieur de

Beauvoir pour engager avec elle des pourparlers à ce sujet (La Jarrie,

20 août [1571] ; " Vostre très humble et très obéissante seur et

servante, Jehan ne »).

104. Blanc-seing qui devait, suivant une mention inscrite au dos,

servir de quittance d'une somme payée à Charles de Cessé, comte de

Brissac, pour ses appointements de capitaine de la ville et château

d'Angers, du ranl Tannée 1571 (20 novembre 1571 ; signé Charles de

Cossé; sceau à ses armes).

10a. Quitta nce donnée par Adrien, sire de Bréauté, bailli et capi-
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taine de Gisors, d'une somme reçue pour ses gajjes de bailli, de Jean

Ogicr, eiKjucleiir commis du receveur du domaine au dit Gisors (au

château de Gisors, 14 décembre 1571 ; sceau aux armes de Bréauté).

106. Quittance donnée par Louis de Sansac, chevalier de l'ordre

du roi, d'une somme reçue pour sa pension, de Pierre de Ficte, tré-

sorier de l'épargne (31 décembre 1571).

107. Hôle des dépenses de la maison du roi Charles IX et de la

reine; sommes payées à Miron, premier médecin du roi, et aux

autres médecins, frais de chauffage pendant le séjour du roi à Gail-

lon, etc. (1571? pièce rognée à sa partie supérieure).

108. Lettre autographe de Léonor d'Orléans, duc de Longueville,

à sa femme (\Iarie de Bourbon, duchesse d'Estouteville); il la prévient

qu'il est chargé d'envoyer une lettre à mademoiselle de Bouet (Louise

de la Béraudière) (sans lieu ni date [1571 ?j; <à la suite de la signa-

ture, monogramme composé des lettres M A entrelacées; pièce prove-

nant de la collection Monmerqué).

109. Billet autographe, en italien, adressé par .lean-Frauçois Buona-

parte <à François Busini, à Pise, auquel il réclame le paiement d'une

dette (Florence, 1 i février 1572).

110. Quittance donnée par Jean de Vulcob, seigneur de Sassy,

résident pour le service du roi près de l'Empereur, d'une somme reçue

de Claude Garrault, trésorier de l'épargne, pour le remboursement

d'une avance qu'il a faite de ses deniers pour des frais extraordinaires

dans l'exercice de sa charge (I" mars 1572; pièce rognée sur l'un des

angles).

111. Mandement des gens des comptes du roi, ordonnant à Pierre

Chaillou, receveur général des Gnances à Paris, de payer aux reli-

gieuses du Val-de-Gràce la somme de 10 livres tournois à titre d'au-

mône (22 mars 1572); au dos de la pièce, quittance de cette somme,

donnée par Jeanne Le Bret, abbesse du Val-de-Gràce (3 mai 1572).

112. Quittance donnée par Nicolas de Castelnau, capitaine et gou-
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verneur de la ville de Saint-Dizier, d'une somme reçue pour son état

de capitaine, d'Adrien Pétremol, trésorier de l'extraordinaire des

guerres (18 avril 1572).

Ho. Quittance donnée par Auguste de Saluées, gentilhomme ordi-

naire de la chambre du roi, d'une somme reçue pour ses gages, de

Guillaume Le Jars, trésorier de la maison du roi (8 mai 1572).

114. Quittance semblable, donnée par Jean d'Angennes, gen-

tilhomme ordinaire de la chambre du roi (22 mai 1572; sceau à ses

armes).

115. Quittance de Claude de Mondoucet, résident pour les affaires

du roi aux Pays-Bas près le duc d'Albe, qui confesse avoir reçu de

Claude Garrault, trésorier de l'épargne, une somme qu'il doit

employer <à certaines affaires importantes dans le pays de Flandre, et

dont le roi n'a pas voulu qu'il fût fait mention (10 juin 1572).

110. Lettre autographe, en italien, du comte Prospero d'Arco,

ambassadeur de l'Empereur, au duc Emmanuel-Philibert de Savoie,

auquel il adresse ses compliments et ses offres de services (Rome,

14 juin 1572; cachet aux armes du comte d'Arco).

117. Lettre autographe de Louis Milliet (président du sénat de

Savoie) au duc Emmanuel-Philibert; il lui parle de la mort de la

reine de Navarre qui vient de succomber dans Paris à une pleurésie,

après avoir fait son testament et choisi pour exécuteurs le cardinal de

Bourbon, le duc de Montpensier et l'amiral (Chambéry, 19 juin 1572;

•cachet armorié).

118. Lettre d'Eustache de Croy au sieur de Pronne, capitaine de cinq

cents hommes, à Bruges; il regrette que l'on n'ait pu reprendre Fles-

singue, ce qui aurait été un échec pour les Gueux; on espère bientôt

reprendre Mous; M. de Genlis (François de Hangest, seigneur de

Genlis) est sorti de la place avec trente chevaux, en se faisant passer

pour le duc d'Arschot (Pbilippe de Croy), et il est parti pour la France,

afin de chercher du secours; Eustache de Croy réclame de son cor-

respondant un renfort de troupes wallonnes (Bruges, 30 juin 1572;

tachet armorié).
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119. Quittance donnée par Louis Duret, médecin et lecteur ordi-

naire du roi en la faculté de médecine de l'université de Paris, d'une

somme reçue de François de Vigny, receveur de la ville de Paris, pour

les arrérages d'une retite constituée par le prévôt des marchands et

lies échevins de cette ville sur plusieurs évéchés, prieurés, corps, col-

Jèges et autres revenus ecclésiastiques (16 juillet 1572).

120. Quittance donnée par René de Batarnay, comte du Bouchage,

-capitaine et gouverneur du Mont-Saint-Michel, d'une somme reçue

pour son état de gouverneur, d'Adrien Pétremol, trésorier de l'extraor-

dinaire des guerres (i août 1572; sceau aux armes de K, de Batar-

nay).

121. Quittance d'Arnaud du Ferrier, ambassadeur à Venise, qui

confesse avoir reçu de Claude Garrault, trésorier de l'épargne, une

somme que le roi lui a donnée en considération de ses services

,(18 août 1572).

122. Quittance donnée par (Antoine) Postel, seigneur de Four-

neaux, maître des requêtes de l'hôtel du roi, commissaire député pour

ie fait des tailles levées au pays de Normandie, d'une somme reçue

pour l'exercice de sa commission, de Claude Garrault, trésorier de

J'épargne (8 septembre 1572).

125. Lettre de Philippe III de Croy au sieur de VVatinnes, au

sujet d'une convocation faite pour le 1" octobre suivant, des gens des

trois états du pays d'Artois, en la ville d'Arras (Bruxelles, 17 sep-

tembre 1572 ; signé PhiUppes de Croy ; cachet à ses armes).

124. Quittance d'Adrien d'Aspremont, vicomte d'Orthe, gouver-

neur de la ville de Bayonne, qui confesse avoir reçu de Claude Le

Conte, garde général de l'artillerie en France, par les mains de son

commis au magasin de Bordeaux, du bois dont on a fait des essieux

et autres pièces d'affûts de canons et couleuvrines (Bayonne, 2 no-

vembre 1572).

125. Requête adressée par Robert de Pellevé, évêque de Pamiers,

.aux cardinaux délégués par le pape et autorisés par le roi pour la



154 MANISCKITS x

vente de 50,000 écus de rente sur le clergé de France; il leur demande

d'être déchargé de la taxe mise sur son évèché, vu q(Je cet évèché n'a

d'autre temporel que " la maison du Mas Sainct Antlioni, maison épis-

copale " , une autre maison servant de prisons en la ville de Pamiers,

et un petit bien dont l'usufruit a été engagé pour vingt ans afin d'en-

tretenir, pendant les troubles, des soldats chargés de défendre la mai-

son forte de l'évêché contre les rebelles de Pamiers (signé /?. Pellevc,

e. Pamijev ; un sursis de trois mois lui est accordé le 29 novem-

bre 1572).

12({. Quittance donnée par Jacques Hugonis, docteur en théologie,

prédicateur ordinaire du roi, d'une somme reçue pour sa pension de

Claude Garrault, trésorier de l'épargne (3 décembre 1572).

127. Quittance donnée par (Louis) de Sansac, capilainc de cin-

quante hommes d'armes et de la porle du roi, d'une somme reçue du

même, pour sa pension (12 décL'mbre 1572; sceau aux armes de

L. de Sansac).

i28. Lettre autographe d'Honoré Grimaldi, baron de neuil, gou-

verneur de Nice, au duc Kmmanuel-Philibort de Savoie; il lui annonce

le passage de deux galères de France qui vont prendre le cardinal de

Lorraine à Lerici, près Gènes; Louis Grimaldi, évèque de Vence, son

frère, qui se rendait à Rome, attend ici le cardinal pour lui parler de

ses affaires (Vice, 12 décembre 1572; cachet aux armes d'Honoré

Grimaldi).

120. Lettre aulo;jraphc, en italien, de César Grosso, maître d'holel

du duc Emmanuel-Philibert de Savoie, à ce dernier; il a appris par

des lettres qu'il a reçues de l*aris le 18 décembre, que le roi de France

a été frappé accidentellement à la chasse, au bras gauche, par un de

ses gentilshommes qui voulait donner un coup d'épée à un sanglier

( « Da Luce « [Lucey, près Chambéry?], 24 décembre 1572; cachet

armorié).

150. Lettre autographe de Claude de France, femme de Charles II,

duc de Lorraine, au roi Charles IX, son frère; elle s'excuse, à cause de

sa santé, d'avoir tardé à lui écrire (sans lieu ni date, vers 1572?)
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151. Lettres de Jean, sire d'Acigné, baron de Monijean, accordant

à Pierre Bernard, sieur des Kiveltes, en récompense de ses services, la

permission de faire bâtir un colombier en sa maison située en la ville

de Montjean (au cbàteau de Fonlenay, 12 janvier 1573; sceau aux

armes de J. d'Acigné; pièce un peu lacérée du côté droit).

132. Quittance donnée par Xicolas Luiliier, seigneur de Saint-

Mesmin, président en la Chambre des comptes, d'une somme reçue de

François de Vigny, receveur de la ville de Paris, pour un quartier

d'une rente constituée sur les magasins et grenier à sel de lîeaufort-

en-Vallée et de Loudun (15 janvier 1573).

155. Lettre, en espagnol, de Philippe II, roi d'Kspagnc, au duc

Emmanuel-Philibert de Savoie; il a chargé le marquis de Ayamonte

qu'il a envoyé à Milan, d'exprimer au duc, à la duchesse et au prince,

leur fils, les sentiments d'attachement qu'il a pour eux, et de leur

donner des nouvelles de sa santé et de celle de la reine (Madrid,

9 février 1573; souscription autographe : Vuestrohuen primo, ijoelrey).

15-i. Lettre autographe, en italien, de Jean de Fabri. seigneur de

Cly, secrétaire des finances de Savoie, au duc Emmanuel-Philibert; il

a traité avec M. Haller qui accepte l'assignation de sa créance sur la

gabelle du vin en Savoie (Turin, 4 mars 1573; cachet armorié).

15i>. Lettre autogra[die, en italien, de Jean-Thomas de Langusque,

comte de Stroppiana, chancelier de Savoie, au duc Emmanuel-Phili-

bert ; le gouverneur de Milan a envoyé aux capitaines résidant à Asti

l'ordre de se tenir prêts à partir au premier avertissement; ceux-ci

pensent qu'ils doivent partir pour la Flandre (Turin, G mars 1573;

cachet armorié).

156. Lettres de Louis III delà Trémoille, duc de Thouars, attestant

que Mathurin Le Maçon, seigneur de xMaulny, au nom et comme fondé

de pouvoir de Françoise de Rohan, lui a fait la foi et l'hommage lige

pour les baronnies de Garnache et de Beauvoir- sur-Mer, et pour la

terre et seigneurie de l'Ile d'Yen, lesquelles baronnies appartiennent à

la dite dame par suite du partage qu'elle a fait avec Henri, vicomte de

Kohan, son fi-ère (11 mars 1573; signé L. de la Trémoille).
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137. Ouittance de François de Cosle, seigneur de IJIanchet, gou-

verneur de la ville do Marsal, qui confesse avoir reçu d'Adrien Pc-

tremol, trésorier de l'extraordinaire des guerres, une somme cà lui

ordonnée par Monseigneur de Thévalle, lieutenant général pour le roi

au gouvernement de Metz, pour le remboursetnent d'une avance qu'il

a faite pour le paiement de la solde d'un caporal de sa compagnie
(Metz, 12 mars 1573; sceau aux armes de F. de Coste).

158. Quittance de Charles de Balzac, seigneur de Clermont-d'En-

traigues, genlilhomme ordinaire de la chambre du roi, qui confesse

avoir reçu de Pierre de Ficte, trésorier de l'épargne, (jnc somme que
le roi lui a accordée en considération des services qu'il lui a rendus

dans ses guerres (4 juin 157;î; sceau aux armes de Ch. de Haizac).

159. Quittance donnée par Henri de Lorraine, duc de Guise, grand

maître de France et général des chevau-légers, d'une somme reçue

pour son état de général et pour celui des capitaines et gentilshommes

de sa suite, de Jean Payot. trésorier de l'extraordinaire des guerres

(" 1573; s\<^nc Henri/ de Lorraine; pièce altérée par l'humidité

et lacérée du côté droit).

140. Quittance donnée par François Uougier, ambassadeur à Rome,
d'une somme reçue pour un don du roi, de Pierre de Ficte, trésorier

de l'épargne (3 août 1573).

141. Lettre autographe, en italien, de Michel lîonello (cardinal, neveu

^u pape Pie V), au duc Emmanuel-Philibert de Savoie; il lui annonce
qu'il a, suivant son ordre, en son non» et en celui de la duchesse,

tenu le 11 août, en l'église de Hosco, sur les fonds de baptême, la

fille de son frère Jérôme, qui a reçu le nom de Marguerite (Bosco,

14 août 1573; cachet).

14îi. Certificat d'Antoine Saporla, chancelier en l'université de mé-
decine de Montpellier, de Laurent Joubert, vice-chancelier en cette

université, et de Cuillaume Lanlier, premier maître juré en l'art de

chirurgie en la même ville, attestant que François de Chefdebien,

général sur le fait des finances en Languedoc, établi à Montpellier,

souffre des suites d'une chute de cheval qui a provoqué une fracture de
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la jambe droite, et qu'ils lui ont conseillé de n'aller ni à pied, ni à cheval

(Montpellier, 27 septembre 1573).

1-53. Certificat d'André de Bourbon, seigneur de Rubempré, gou-

verneur de la ville et du château d'Abbeville, attestant le service fait

en la garnison de celte ville par dix de ses soldats ici nommés (Abbe-

villc, 11 octobre 1573); à la suite, quittance de la somme payée à ces

hommes pour leur solde {id.).

1-44. Lettre autographe, en italien, de Philippe, marquis d'Esté, au

duc Emmanuel-Philibert de Savoie; il lui donne des nouvelles de la

convalescence de la marquise, sa femme, guérie de sa fièvre (San

Martino, 12 octobre 1573; cachet armorié).

14o. Lettre autographe, en italien, de Jean-Thomas de Valperga,

comte de !\Iasino (gouverneur du comté d'Asti), à Emmanuel-Phili-

bert, duc de Savoie; il lui demande ses instructions sur ce qu'il doit

faire à l'occasion d'une dissension élevée sur une question de pré-

séance (Canelli, 16 octobre 1573; cachet armorié; pièce altérée par

l'humidité sur la marge de gauche).

14(j. Quittance donnée par Simon deSaulx, capitaine et gouverneur

de la villed'Auxonne, d'une somme reçue pour son état de gouverneur,

de Jean Payot^ trésorier de l'extraordinaire des guerres (Auxonne,

22 octobre 1573; sceau aux armes de S. de Saulx).

H7. Quittance donnée par Germain Pilon, sculpteur du roi, de-

meurant à Paris, d'une somme reçue de François de Vigny, receveur

de cette ville, pour un quartier d'une rente qui lui avait été transférée

le 16 octobre 1570 par Simon Bouquet, bourgeois de Paris (20 oc-

tobre 1573 ; signé : G. Pillon ; cette signature suivie d'un paraphe offrant

l'esquisse d'une tête d'ange).

148. Quittance donnée par André deBirague, gouverneur de la ville

deSavillnn (Savigliano), d'une somme reçue pour sa pension, de Fran-

çois de la Gorse, trésorier de l'extraordinaire des guerres (7 no-

vembre 1573; signé Andréa Bivago ; sceau à ses armes).

149. Lettre de Laurent de Gorrevod, comte de Pont-de-Vaux
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(gouverneur de la Bresse et du Biigey), au duc Emnuinuel-Philibert

de Savoie; il a appris ^ que pour certain le voiaige de Poullongne se

faict T)
, et que le roi de France retourne à Compiègne, où il doit se

tenir un grand conseil d'état, pour répondre aux députés de Guyenne,

qui demandent « réduction detouttes choses à la forme qu'elles estoient

du temps du roy Loys unziesme " (Pont-de-Vaux, 10 novembre 1573;

souscription autographe; cachet armorié).

Io0-l»l. Estimation faite par François Guyart, orfèvre du roi, et

Jean Contant, maître orfèvre à Paris, de divers joyaux (croix de

cristal ornée d'émaux et de pierres précieuses, coupe de vermeil, etc.),

achetés par la reine mère de la veuve de Jean Béguine (6 novem-
bre 1573; pièce rognée sur un angle, du côté droit). Quittance donnée

par Marie Doublet, veuve de Jean Béguine, de la somme de 1 ,902 livres

2 sous tournois, reçue pour le prix de ces joyaux, de Pierre de Ficte,

trésorier de l'épargne (13 novembre 1573).

152. Blanc-seing portant la signature à'Aurelius Vergeriiis (frère de

Pierre-Paul Vergerio, controversiste protestant), avec un sceau

armorié (1573).

Carton XI. — Années 1574-1589.

1. Lettres de Nicolas de Lorraine, duc de Mercœur, lieutenant

général de son neveu Charles, duc de Calabre, de Lorraine, de Bar et

de Gueidre, et comte de Provence, gouverneur des dits duchés et pays

en l'absence de celui-ci, attestant que Michel Bouvet, secrétaire du
duc Charles de Lorraine, a fait, au nom de Simon François, gruyer et

receveur de Briey, la foi et l'hommage dont celui-ci était tenu pour
certains Gefs mouvant du duché de Bar, lequel hommage a été reçu

par Pierre du Chàtelet, évèque et comte de Toul, et chef du conseil

(Nancy, 16 mars 1574; signé Nicolas).

2. Billet autographe, en italien, adressé par Jean-François Buona-
parte à François Busini, à Pise; recommandation en faveur de

Dominique Lombardo, porteur de la présente lettre (San Miniato,

8 mai 1574).
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5. Quittance donnée par Jean de Launay, maréchal de camp de

l'armée conduite par Jacques de Matignon au pays de Normandie, d'une

somme reçue pour son état d'Adrien Pétremol, trésorier de l'extraor-

dinaire des guerres (8 mai 1574).

4. Quittance donnée par François Gonffier, seigneur de Crève-

cœur et de Bonnivet, lieutenant général au gouvernement de Picardie,

d'une somme reçue pour son état d'Adrien Pétremol (Amiens,

20 mai 1574; pièce lacérée du côté droit).

i>. Quittance donnée par Françoise d'Orléans, veuve de Louis I'""

de Bourbon, prince de Condé, d'une somme reçue de François de

Vigny, receveur de la ville de Paris, pour un quartier d'une rente

constituée par le prévôt des marchands et les échevins de cette ville

(Paris, ijuin 1574; signé Françoise d' Orléans)

.

G. Lettre de condoléances adressée par François de Bourbon, duc

de Montpensier, prince dauphin d'Auvergne, à la reine Catherine

de Médicis, à l'occasion de la mort du roi Charles IX (Valence,

8 juin 1574; souscription autographe; cachet aux armes du prince).

7. Quittance donnée par Antoinette de Luxembourg, abbesse de

l'abbaye de Notre-Dame d'Yerres, d'une somme reçue de François de

Vigny, receveur de la ville de Paris, pour les arrérages d'une rente

constituée sur les greniers à sel de Paris, Compiègne, Soissons,

Nemours et autres villes (en l'abbaye d'Yerres, 15 juillet 1574; signa-

ture précédée d'une croix : Anlhoinelte de Luxembourg, abbesse).

8. Lettre de Don Louis de Hequesens, grand commandeur de

Castille, gouverneur des Pays-Bas, au sieur de Uatinnes; il lui ordonne

de se trouver le 4 août suivant eu la ville d'Arras, où sont convoqués

pour le même jour les gens des trois états du pays et comté d'Artois

(Bruxelles, 22 juillet 1574; signature autographe : Don Luis de

Requesens ; cachet armorié).

9. Quittance donnée par Antoine de La Rochefoucauld, seigneur de

Chaumont-sur-Loire, d'une somme reçue de François de Vigny, rece-

veur (le la ville de Paris, pour un quartier d'une rente constituée sur
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les greniers à sel de Chinon, Loches, Le Mans et autres lieux ('29 oc-

tobre 1574; signé A. de la Rochejf).

10. Lettre, en italien, d'André Provana, seigneur de Leyni, général

des galères de Savoie, au duc Emmanuel-Philibert de Savoie; suivant

la recommandation qui lui a été faite par le chancelier de Hirague, il

demande au duc de vouloir hien maintenir François Sillano dans

l'ofGce déjuge à Pignerol (Pignerol, 12 novembre 1574; signé Andréa

di Leyni; cachet armorié).

1 1 . Lettre de Kené du Chàtelard, vice-président du sénat de

Savoie, au même; difficultés au sujet de la vente faite au seigneur de

la Verjonnière du revenu et de la juridiction de la grande forêt de

Revermont, la Chambre des comptes n'ayant pas voulu approuver

cette vente, paice que le duc avait fait don auparavant des susdits

biens à l'ordre de Saint-Maurice et Saint-Lazare (Chambéry, 12 dé-

cembre 1574- ; souscription autographe; cachet armorié).

12. Lettre, en italien, de Picné de Birague, chancelier de France, au

même; il lui envoie un messager muni d'amples instructions (Lyon,

22 janvier 1575; signé Renalo Birago ; traces d'un cachet; pièce

altérée et largement trouée par l'humidité).

15. Lettre de Louis Prévost, seigneur de Sansac, à Jean de Luxem-

bourg, comte de Briennc ; il a conféré avec le chancelier et avec le roi,

au sujet d'une rémission qu'ils refusent d'accorder (Ileims, 7 fé-

vrier 1575; souscription aut(igraphe).

14. Lettre, en italien, de Charles de Birague (gouverneur de Saluées),

au duc Emmanuel-Philibert de Savoie; il l'entretient de mesures

prises pour assurer la sécurité de certaines places (Saluées, 12 fé-

vrier 1575; signé Carolo Birago ; cachet aux armes de Birague).

15. Bulle du pape Grégoire XIII, ordonnant à l'évêque et aux

doyens des églises de Saint-Paul et de Saint-Martin de Liège, de mettre

Lambert Radoux, clerc, en possession d'un bénélice ecclésiastique dont

il a été pourvu par l'autorité apostolique en l'église paroissiale de

Rolhem, un diocèse de Liège (Rome, Saint-Pierre, 20 juin 1575).
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i(>. Quittance donnée par Antoine ISIicolaï, premier président en la

Chambre des comptes, d'une somme reçue de François de Vigny, rece-

veur de la ville de Paris, pour un quartier d'une rente constituée sur

les fermes du vin vendu en détail dans les quartiers des Halles et du

Petit-Pont, et du vin vendu en gros dans la ville et les faubourgs-

(2 août 1575).

17. Lettre, en italien, de Jean-André Doria au duc Emmanuel-Phili-

bert de Savoie; il le prie de vouloir bien autoriser le passage dans ses

États de cinq mille Allemands qui ont été licenciés dans l'état de

Milan, et qu'il a engagés au service de la république de Gênes (La

Spezzia, 20 septembre 1575; souscription en partie autographe;

cachet aux armes de Doria).

lîî. Quittance donnée par Louis de Saint-Gelais, seigneur de

Lansac, gentilhomme ordinaire de la chambre du roi, d'une somme

reçue pour ses gages, de Robert Marteau, trésorier de la maison du.

roi (1" octobre 1575).

19. Lettre de Jean de Puygaillard à ses « compagnons et capi-

taines «
; il leur recommande, conformément aux ordres du roi, de

mettre à l'abri des logements et des réquisitions de leurs troupes de

passage, les terres de Séant-en-Othe, du Vieux-Verger, de Cérilly et

de Turny, appartenant à Claude de Bérulle, conseiller au parlement

de Paris (au camp de Joigny, 22 novembre 1575).

20. Quittance donnée par Jérôme de Marie, seigneur d'Orcheux,

maître d'hôtel ordinaire du roi, d'une somme reçue de François de

Vigny, receveur de la ville de Paris, pour les arrérages d'une rente

(18 janvier 1576).

21. Quittance donnée par Pomponne de Bellièvre, surintendant

des finances, d'une somme reçue du même pour une rente (Paris,.

8 mars 1576).

22. Mandement adressé par Jacques de Crussol, duc d'Uzès, à

Pierre Billiard, trésorier de l'extraordinaire des guerres, pour l'in-

viter à rembourser à Vincent de la Faye une somme qu'il a fournie de-

TOMK XXXIX* 11
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ses deniers, sur son ordre, au sieur Lizer, gentilhomme allemand,

maréchal des logis de deux handes de reîtres au service du roi de

France en Languedoc, lequel a été longtemps retenu prisonnier à Beau-

caire par les ennemis qui l'ont a desvalisé de toutes choses " (Pont-

Saint-Ksprit, 18 mars 1576 ; cachet aux armes Aq Jacques de Crussol).

23. Lettre de recommandation de Gabriel H de Montgoniery au

comte du Bouchage, en faveur d'un de ses gens qui a reçu « une place

de morte paye » au Mont-Saint-Michel (Ducey, 27 mars [1576] ; sous-

cription autographe). (Cette lettre n'est pas, comme l'indique une

mention inscrite sur l'enveloppe de la pièce, de Gabriel de Montgomery,

l'auteur de la mort de Henri II, mais de son fils).

24. Fragment d'une quittance donnée par Gui Chabot de Saint-

Gelais, gouverneur de la Uochelle et maire perpétuel de Bordeaux,

d'une somme reçue pour ses gages de maire (Bordeaux, 15 ... 1576).

25. Certificat de service donné par Jean de Vivonne, ambassadeur

en Espagne, à Jean Barbier, chevaucheur ordinaire de récurie du roi,

attaché à sa suite (Madrid, 1" juillet 1576).

20. Lettre de François, baron des Adrets, au duc Emmanuel-

Philibert de Savoie; il se plaint des obstacles mis par la Chambre des

comptes de Savoie à l'exécution d'un contrat d'inféodation et de

vente que le duc a fait de la terre de Saint-Genis à la dame de Tar-

navas (Susanne, fille du baron des Adrets, épouse de Jean-Baptisie,

comte de Tarnavas) (La Frette, 20 juillet 1576; souscription auto-

graphe; taches d'humidité),

27. Lettre, en espagnol, de Don Juan d'Autriche au duc Emmanuel-

Philibert de Savoie, qu'il prie d'interposer son autorité, pour écarter

toutes les difficultés qui se présentent contre le mariage projeté

entre Hercule Castelletto et la demoiselle Ugleria; dans un post-

scriptum autographe, il renouvelle ses instances près du duc (Milan,

24 juillet 1576; cachet aux armes de Don Juan).

28. Mandement adressé par Jean de Croy, colonel d'infanterie pour

le roi d'Espagne et commis au gouvernement du pays et comté de

Flandre, et par les députés des états de ce comté, présentement assem-
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blés en la ville de Gand, aux chefs et capitaines de jjens de guerre, aux

baillis, prévôts, gardes des villes et passages, et à tous les officiers de

justice, pour leur ordonner de laisser passer, avec sa suite, le seigneur

de la Motte, gouverneur de la ville de Gravelines, que le dit Jean de

Croy a mandé près de lui pour le service du roi et de la patrie (31 oc-

tobre 1576; signé Jean de Croy).

29. Mandement d'Antoine IV d'Esfrées, gouverneur de Boulogne,

ordonnant à Jacques l'ascal, trésorier de cette ville, de payer à Roger

Longboys, procureur du dit d'Eslrées à Boulogne, une somme pour ses

vacations (Montreuil, 19 novembre 1570; signé d'Estrées) ; à la suite,

quittance donnée par R. Longboys (22 décembre).

50. Quittance de Claude de la Baume, archevêque de Besançon,

prieur du prieuré d'Arbois, qui confesse avoir reçu de Louvet Jac-

quemet, conseiller du roi (d'Espagne) et son trésorier en la sau-

nerie de Salins, une somme pour une redevance annuelle donnée jadis

en aumône au dit prieuré par Mahaut, comtesse de Bourgogne

(1" mars 1577; signé Cl. de ta Baume, Arch. de Ber,.- fragment du

sceau de cet archevêque).

51. Quittance donnée par Antoine de Brichanteau, seigneur de

Beauvais, mestre de camp de dix-sept compagnies de gens de pied

français, d'une somme reçue pour son état d'Antoine de Cbaulnes,

trésorier de l'extraordinaire des guerres (au camj) de Saintes,

12 juin 1577 ; sceau aux armes d'A. de Brichanteau).

52. Dénombrement fourni à Marie de Bourbon, duchesse de Lon-

gueville, comtesse souveraine de Meuchàtel, à cause de sa vicomte do

Koncbeville, par Marguerite de Vassy, veuve de Charles d'Aché, pane-

tier et échanson du roi, comme héritière de Philippe de Vassy, son

père, vicomte et châtelain héréditaire de Fontenay-le-Marmion, de la

dite vicomte de Fontenay, où il y a l'emplacement d'un château ruiné

pendant les guerres des Anglais, et de tous les droits et fiefs qui en

dépendent (20 septembre 1577 ; signé Marguerite de Vassy); àla suite,

certificat de la duchesse de Longueville, attestant la réception de ce

dénombrement (Trye-le-Chàteau, 2(» septembre 1577 ; û^nè Marie de

Bourbon; pièce rognée et incomplète sur les marges, du côté droit).
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55. Quittance (Je Jean de Bellièvre, seigneur de flautefort, ambas-

sadeur du roi aux Ligues de Suisse, qui confesse avoir reçu de Fran-

çois Sabalhicr, trésorier de l'épargne, une somme qui lui a été assi-

gnée pour son état d'ambassadeur et pour le remboursement de

plusieurs avances qu'il a faites en sa cliarge (1"" octobre 1577; sceau

aux armes de J. de lîellièure).

54. Quittance donnée par Jean Grangier, seigneur de Liverdy,

ambassadeur aux Ligues (irises, d'une somme reçue pour son état

d'ambassadeur, de François Sabatbier (20 noiembre 1577; sceau aux

armes de J. Grangier).

55. Quittance donnée par MicolasdeThou, évèquede Cbartres, d'une

somme reçue de François de Vigny, receveur de la ville de Paris, pour

un quartier d'une rente (Paris, 12 décembre 1577; signé N. de Thou).

5G. Quittance donnée par Alpbonse d'Ornano, colonel d'un régi-

ment de Corses au service de la France, d'une somme reçue d'Antoine

de Chaulnes, trésorier de l'extraordinaire des guerres en Piémont,

pour ses gages de colonel et ceux des ofliciers de son régiment et des

quarante-cin([ gentilshommes que le roi entretient près de lui (26 dé-

cembre 1577; sceau aux armes d'A. d'Ornano).

57. Quittance de Robert de Combault, premier maître (riiotcl du

roi, qui confesse avoir reçu de Pierre Habert, valet de chambre ordi-

naire du roi et commis par celui-ci au paiement des dettes de sa mai-

son antérieures à son avènement à la couronne, une somme que le roi

lui a donnée en considération des dépenses qu'il a faites à sa suite

pendant le voyage de Pologne (Paris, 15 avril 1578; sceau aux armes-

de R. de Combault, en mauvais état; pièce déchirée sur un angle, du

côté droit).

58. Lettre, en italien, d'Octave Farnèse, duc de Parme, au duc

Emmanuel-Philibert de Savoie; il recommande le (Ils de Jean Cavalca,

de Parme, que le duc a accepté pour page d'honneur du prince, son

fils (Parme, 21 mai 1578; souscription en partie autographe; cachet

aux armes d'Octave Farnèse, avec la légende: Oclavius Farnesi Parmae

et Plac. diix II).
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59. Quittance donnée par Léger Duchcsne, lecteur du roi en l'uni-

versité de Paris en la langue latine, d'une somme reçue de François

de Vigny, receveur de la ville de Paris, pour un quartier d'une rente

(30 juin 1578; signature de L. Duchesne, suivie d'une sorte de seing

manuel).

40. Lettre de Claude-Charles-Roger de Beauffremont, évèque de

Troyes, cà M. de Han, subdélégué pour la vente des biens d'église; il

le prie de faire employer au paiement du reliquat de sa cote ce qui

proviendra de la vente d'une maison qu'il avait à Paris, et qu'il a fait

mettre eu adjudication en 1574 (Troyes, 6 septembre 1578; souscrip-

tion autographe).

41. Quittance donnée par Antoinette de Luxembourg, abbesse de

l'abbaye de Notre-Dame d'Yerres, d'une somme reçue de François de

Vigny pour un quartier d'une rente transportée aux religieuses de cette

abbaye par Antoine liudé, seigneur de Marly, qui l'avait reçue de

Roberte Le Lieur, sa mère (8 février 1579; signé Antoinette de

Luxemhourej, (Messe (THierre ; voy. ci-dessus, n" 7).

42. Quittance autographe, en italien, de Jean Riandra, agent du duc

de Savoie près du roi de France, qui confesse avoir reçu d'Isoardo

Cappello une somme qu'il a distribuée au maître de la poste à Paris et

à ses secrétaires (Paris, 20 mars 1579).

45. Lettre de Françoise de Rourbon, duchesse de Rouillon, au roi

de France Henri 111; elle se plaint des préventions que l'on cherche à

susciter contre elle, et du relard apporté au paiement de ses pensions

(Sedan, 31 mars 1579; souscription autographe).

44. Quittance donnée par Jérôme de Varade, médecin ordinaire du

roi, au nom et comme tuteur de Jean de Varade, fils de feu Jacques

de Varade, conseiller au Parlement, d'une somme reçue de François

de Vigny, receveur de la ville de Paris, pour un quartier d'une rente

(15 mai 1579).

4o Pouvoir donné par le cardinal Alexandre Farnèse à Horace

Ruccellai, de faire pour lui la recette des revenus de son abbaye de
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« Beuporlo . (l'abbaye de Beauport, au diocèse de Saint-Brieuc)
(IG mai 1579; signé A. Carlis Farnesius . .

.
; sceau à ses armes; pièce

en italien).

Ait. Lettre autographe de François, duc d'Alençon, frère du roi

Henri III, au prince de Piémont (Charles-Emmanuel, fils d'Emmanuel-
Philibert, duc de Savoie); il lui demande des nouvelles de lui et de
son père (Paris, 21 septembre 1579 ;

a Vostre bien bon et très affectionné

frère, Françoys >

)

.

A7. Requête adressée au duc Emmanuel-Philibert de Savoie par
Henri de Savoie, comte de Genevois (fils de Jacques de Savoie, duc de
iMemours, et de Françoise de Rohan) : a Plaise à son aitezze entendre
ce qui se traitte sur les différens de sa parentele avecques la maison
de R. (Rohan), et sur ce interposer sa faveur et anctorité au bien com-
mun des parties... . (1579, d'après une cote contemporaine inscrite

au dos de la pièce).

48. Lettre de Henri d'Angoulème, grand-prieur de France, au
même, au sujet d'une conférence qui devait avoir lieu entre les com-
missaires du roi de France et ceux du duc de Savoie, pour terminer à
l'amiable un différend entre les gens de Nice et ceux de Saint-Laurent
(Manosque. 29 février 1580; souscription autographe).

Ai). Lettre autographe de Jean d'Harcourt à son frère (Pierre?) ; il

est revenu depuis huit jours du voyage de Gascogne, et a trouvé la

reine mère à Bourgueil; on dit que les huguenots ont pris plusieurs
villes, mais que le roi veut éviter cette guerre, et qu'il a envoyé vers le

roi de Navarre pour le contenir, s'il est possible, etc. (Bourgueil

23 avril [1580]).

1>0. Quiltauce donnée par Jean de Moy, seigneur de la Meilleraie,

gouverneur et lieutenant général aux bailliages de Caux et de Gisors,

d'une somme reçue pour son état de gouverneur, de Germain
Le Charron, trésorier de l'extraordinaire des guerres (Rouen,
12 juin 1580).

IM. Certificat de service, délivré par René de Villequier, premier
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gentilhomme de la chambre du roi, en faveur du sieur de Listenay,

gentilhomme ordinaire de la dite chambre (Saint-Maur, 27 juin I08O;

pièce altérée par l'humiditc).

>52. Quittance donnée par Jacqueline de Rohan, marquise douairière

de Hothelin, d'une somme reçue de François de Vigny, receveur de la

ville de Paris, pour les arrérages d'une rente qu'elle a acquise par

échange de René Dolu, trésorier général des finances de la reme

d'Ecosse (Blandy, 9 juillet 1580; signé Jacqueline de Rohan).

53. Quittance donnée par Jeanne deMailly, abbesse deNotre-Dame

de Longchamps, d'une somme reçue de François de Vigny pour les

arrérages d'une rente constituée à cette abbaye (15 octobre 1580;

souscription autographe; sceau de Jeanne de MaiUy, en mauvais

état).

o4. Lettre autographe de Louis Milliet (président du sénat de

Savoie), au duc de Savoie Charles-Emmanuel 1"; il lui donne son

avis sur des mémoires présentés par le chevalier d'Avisé, qui propose

l'établissement d'une milice (Chambéry, 5 novembre 1580; cachet

armorie

r>5. Fragment d'une lettre, en allemand, de l'empereur Rodolphe II,

au' duc Louis de Wurtemberg; recommandation pour le paiement

d'une dette (2-4 décembre 1580, d'après une cote inscrite au dos de la

pièce; signé Ruodolff; grand cachet aux armes de l'empereur).

oG. Quittance de Cornelia Caracciola, princesse de Melphe (Melfi),

qui confesse avoir reçu de Jacques Le Roy, trésorier de l'épargne, une

somme pour la pension que le roi lui a accordée (1580 [date du jour

et du mois en blanc] ; signé Cornelia Caracciola).

57. Déclaration de l'opposition faite par Julien de Médicis, évêque

d'Albi, et par les syndics du clergé de ce diocèse, au paiement de la

nouvelle décime imposée par le roi sur le clergé de France, comme

contraire à la teneur du contrat passé dernièrement entre le clergé et

le roi à Paris et à Melun (sans date, vers 1580; signé l'ArciV de

Medici, ves" d'Alhy; signatures des syndics).
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58. Compte de la dépense de bouche de la maison du roi ; dépense-^
des maîtres d'hôtel, officiers, médecins, etc., dîner à Cachan et souper
à Montihéry (vers 1580? pièce incomplète, la date a disparu).

59. Lettre d'affaires écrite par Jean de Villiers, procureur au Par-
lement, à Adrien Roze, doyen de ré<]lise de Chaumont (Paris, 22 fé-
vrier 1581).

GO. Quittance de Louise de lleilhac, abhesse du monastère de
Notre-Dame du Val-de-Gràce, qui confesse avoir reçu par les mains
de Charles de Dormans, seigneur de Bièvre-le-Chastel, une somme
que les gens des comptes ont donnée en aumône aux religieuses de ce
couvent, afin qu'elles prient pour la santé et prospérité du roi
(25 mars 1581; signature de l'abbesse, suivie d'un seing manuel)-
cette quittance est écrite au dos d'un mandement des gens des comptes',
-ordonnant le paiement de celte somme (13 mars).

61. Lettre autographe, en espagnol, de Don François (François JI,

comte de Vimioso, connétable de Portugal), au sieur de Lansac, à
Bourg-sur-Gironde; il lui annonce qu'il est arrivé à Tours, d'où il

espère présenter ses hommages au roi Henri III et à la reine Catherine
de Médicis, probablement an château de Chenonceaux

; il lui demande
s'il y a des bâtiments disponibles dans les ports de la Guyenne et de
la Gascogne pour aller chercher une grande quantité d'or qui se
trouve dans la forteresse de la Mina, sur la côte d'Afrique, et que l'on
ne peut faire venir, faute de vaisseaux (Tours, 9 avril 1581 ; cachet
armorie

G2. Quittance donnée par Nicolas de Moy, seigneur de Vérines,
^rand maître enquêteur et général réformateur des eaux et forets de
France au pays et duché de Normandie, d'une somme reçue pour ses
gages, de Charles Soderini, receveur général des bois et forêts de
France (Paris. 23 juin 1581).

65. Quittance donnée par Jean Coste, maître vitrier et peintre, à
Vienne en Dauphiné, d'une somme reçue d'Antoine de Chaulnes,
trésorier de l'extraordinaire des guerres, pour avoir marqué des Heurs
àe lis et armoiries du roi des sacs servant an magasin des vivres de
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munition de l'armée du duc de Mayenne (Vienne, i août 1581
;
signa-

ture de J. Coste, accompagnée de sa marque formée d'un écusson).

(>4. Lettres de Henri, duc de Montmorency, pair et maréchal de

France, gouverneur et lieutenant général en Languedoc, ordonnant à

Pierre Carrière, receveur général du laillon en la généralité de

Toulouse, de bailler sur les deniers de ce taillon une somme pour le

paiement de la compagnie d'ordonnance du susdit duc (Nésignan-

l'Évèque, 5 août 1581 ; signé Monlmorancij)

.

63. Lettre de Pierre-Ernest de Mansfeld au sieur de Provene,

gouverneur de Malines ; il le prie de presser l'achèvement de pein-

tures des batailles de Saint-Quentin et de Pavie qu'il a commandées

en cette ville de Malines (Luxembourg, 13 septembre 1581; post-

scriptuin et signature autographes; cachet armorié).

66. Oii'tliince donnée piir Guillaume Aubert, seigneur de Masso-

gnes, avocat général en la Cour des aides, d'une somme reçue de René

Fouet, commis à la recette des aides de Poitou, pour un quartier des

rentes à lui dues sur cette recette (19 novembre 1581).

67. Certificat de Louis de Salignac, évèque de Sarlat, et de plu-

sieurs chanoines et députés du clergé de ce diocèse, attestant la remise

qui a été faite par un arrêt du Conseil d'État aux bénéficiers du dit

diocèse de la taxe des décimes extraordinaires imposées par le roi en

l'année 1580 (Sarlat, 15 décembre 1581; signé L. de Salignac,

€. de Sarlat).

68. Lettres de Henri l" de Bourbon, prince de Condé, à Jacob,

prévôt deTroyes; il le prie de lui donner avis du prix de l'acquisition

qu'il veut faire, afin qu'il sache quelle gratification il lui accordera

(Saint-Jean-d'Angély, 17 décembre 1581; souscription autographe;

cachet armorié).

69. Certificat de Janus Frégose, évê(iue d'Agen, et de plusieurs

chanoines et députés du clergé de ce diocèse, attestant la remise qui a

été faite à ce clergé de la taxe des décimes, par un arrêt du Conseil

d'État rendu en faveur des diocèses de Guyenne, de Languedoc, de
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Saint-Flonr et de Tulle (Agen, 31 décembre 1581; signé Janm Fre-
gose, evesque d'Agen).

70. Onittance de Jacques de Lugerie, médecin ordinaire du roi
qu. confesse avoir reçu de Pierre Mollan, trésorier de l'épargne une
somme dont le roi lui a fait don (31 décembre 1581 ; sceau armorié).

71. Quittance donnée par Charles Quissarme de Danzay ambas-
sadeur du roi en Danemark, d'une somme reçue de Jacques Le Moy,
trésorier de l'épargne, pour son traitement ordinaire et pour les frais
extraordinaires de son ambassade (4 janvier 1582; pièce légèrement
rognée du côté gauche).

72. Lettres de Frédéric, comte Sauvage du Rhin et de Salm, baron
de Fénétrange, colonel de quinze cents reîtres au service du roi de
France, qui reconnaît avoir pris à titre d'admodiation des religieux du
monastère de Senones les deux tiers des dîmes grosses et^ menues
d Ogevillers, Huriville et Fréménil (Fénétrange, 5 janvier 1582 ; signé
Frid. Reingraf).

73. Quittance donnée par François Hotman, seigneur de Morte-
fontaine, d'une somme reçue de François de Vigny, receveur de la
ville de Paris, pour un quartier d'une rente constituée en 1572 à
Geoffroide Morin, seigneur du Bochet-Saint-Martin, sur les aides et
impositions mises sur les draps d'or, d'argent et de soie fl7 jan-
vier 1582).

'

74. Quiltance donnée par Gaspard de Schomberg, conseiller aux
conseils privé et d'Etat du roi, d'une somme reçue pour sa pension de
Jacques Le Roy, trésorier de l'épargne (31 janvier 1582).

7i>. Certificat d'Urbain de Saint-Gelais, évêque du diocèse de
Cominges, et des députés du clergé de ce diocèse, attestant la remise
qu. a été faite k ce clergé de la taxe des décimes imposées en 1580 à
la charge de satisfaire au contrat passé entre le roi et le clergé de
France (14 février 1582; signé U. de 5' Gelays, e. de Comse^).

76. Certificat d'Antoine Prévost, archevêque de Bordeaux, de
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Pierre Charron, chanoine et archidiacre de l'église métropolitaine

(l'auteur du Traité de la sagesse), et de plusieurs autres députés du

clergé du diocèse de Bordeaux, attestant la remise qui a été faite aux

bénéficiers de ce diocèse de la taxe des décimes extraordinaires (Bor-

deaux, 15 février 1582; signé A. Prévost, ar. de Bourd., Char-

ron, etc).

77. Quittance donnée par Jean Hurault de Maisse, ambassadeur

du roi à Venise, d'une somme reçue pour son traitement de Jacques

Le Uoy, trésorier de l'épargne (15 avril 1582; sceau aux armes de

Hurault de Maisse).

78. Lettre autographe de Bernardin de Savoie (comte de Baconis)

au secrétaire d'État du duc Charles-Emmanuel de Savoie
;

il lui parle

de communications diplomatiques qu'il a reçues des ambassadeurs de

France près des Ligues (Saint-Julien, 30 juillet 1582; reste d\m

cachet armorié; plusieurs mots sont en chiffres, avec la traduction

ajoutée entre les lignes).

79. Fragment d'une quittance donnée par Anne, duc de Joyeuse,

amiral de France, d'une somme reçue pour son état d'amiral, de

Jacques Le Boy, trésorier de l'épargne (... 1582; signé Anne de

Joyeuse).

80. Quittance de Jérôme Séguier, secrétaire des finances du roi et

grand audiencier de France, qui confesse avoir reçu de Jacques Le

Boy une somme dont le roi lui a fait don en consiflération de ses ser-

vices (27 décembre 1582).

81. Lettre, en italien, d'Alphonse II, duc de Ferrare, à Éléonore

Campeggi, à Bologne ; il lui adresse ses condoléances au sujet de la

mort de son frère, l'archevêque de Majorque (Jean-Baptiste Cam-

peggi) (Ferrare, 15 avril 1583; signé // duca di Ferrara ; cachet

aux armes du duc de Ferrare, avec la légende : Alfomus II, dux

Ferrariae et C).

82. Lettre autographe, en italien, de Prosper Colonna h François

Binaldo ; il a appris avec plaisir que les choses se sont arrangées avec
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la seigneurie de Gènes, comme celui-ci le désirait (Florence,
25 mai 1583; cachet aux armes de Colonna).

85. Quittance donnée par Nicolas Brulart, conseiller du roi en son
conseil privé et maître des requêtes ordinaire de son hôtel, d'une
somme reçue de François de Vigny, receveur de la ville de Paris, pour
un quartier d'une rente à lui cédée par Jean-Robert de Hélin, sei-

gneur de Margency, conseiller au Parlement (31 août 1583- signé
A^. Brulart).

'

m. O'iittance donnée par Jean Lhuillier, maître clerc en la

Chambre des comptes, de sommes reçues de Pierre du Quastel. rece-
veur des gens des comptes, pour ses gages et pour ses droils de man-
teau d'été et de bûche (2 septembre 1583).

83. Quittance donnée par Jean Bodin, seigneur de Montguichet,
conseiller du roi es eaux et forêts de France, d'une somme reçue de
François de Vigny pour les arrérages d'une rente (8 novembre l'583).

80. Quittance de Marie de Luxembourg, abbesse de Notre-Dame
aux Nonnains de Troyes, qui confesse avoir reçu de Nicolas d.' Tar-
trier, receveur pour le roi an bailliage de Troyes.'une somme qu'elle a
droit de prendre chaque année sur les fiefs et aumônes de cette
recette (14 novembre 1583 ; signé Marie de Luxembourg, abbesse).

87. Lettre de Lamoral, prince de Ligne, à M. de la Motte, gouver-
neur de Gravelines; il a appris par ses lettres la convention qu'il a
faite de la terre d'Eckelbeke, tenue du comté de Fauquembergue, et il

ne veut pas user de rigueur à son égard pour le fait des droits féodaux,
à cause de ses bons procédés envers les sujets du prince à Fauquem-
bergue et à Lestrem (Belœil, 8 décembre 1583; signé Lamoral de
Ligne ; cachet aux armes du prince).

88 Certificat de Pierre de Paparin de Chaumont, aumônier ordi-
naire du roi, éi'êque de Gap, attestant la remise qui a été faite aux
bénéficiers de son diocèse de la taxe des décimes extraordinaires, en
vertu des lettres patentes du roi du 15 avril 1581 (Gap, 10 jan-
vier 1584; signé P., cvesque de Gap; sceau aux armes de cet évoque).
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89^ Quittance donnée par Gdillaume Cappel, docteur régent en

la faculté de médecine de l'université de Paris, d'une somme reçue de

François de Vigny, receveur de celte ville, pour un quartier d'une

rente à lui appartenant comme ayant droit de Jean Huguet, aussi doc-

teur régent en la même faculté (16 janvier I58i).

90. Quittance donnée par Henéde la Tour, seigneur de Gouvernet,

gouverneur de la ville de Nyons, d'une somme reçue d'Antoine de

Chanlnes, trésorier général de l'extraordinaire des guerres, pour l'en-

tretien des soldats de la garnison de Nyons (15 février 1584).

91. Quittance donnée par Africain d'Haussonville, maréchal de

Barrois, d'une somme reçue de François de Vijjuy, receveur de la

ville de Paris, pour un quartier d'une rente constituée à Honaventure

de Courbon, épouse du dit d'Haussonville (17 février 1584).

92. Quittance donnée par Jean-Louis de la Uocliefoucauld, comte

de Handan, gouverneur et lieutenant général au bas pays d'Auvergne,

d'une somme reçue pour un quartier de sa pension, d'Antoine

Delayrit, receveur général des finances à lliom (château de Uandan,

18 février 1584 ; signé Raiulan ; sce..u à ses armes).

95. Fragment d'un mandement de François, fils de France, frère

unique du roi, duc de Hrabaut et comte de Flandre, ordonnant le

paiement d'une somme pour la livraison de neuf chevaux (Château-

Thierry, 4 [mars? 1584] ; signé Françoi/s); au dos, mention do l'enre-

gistrement par le contrôleur général des finances du duc (Château-

Thierry, 3 avril 1584).

94. Lettre, en italien, du cardinal François Sforza à Louis Giunti, à

Plaisance-, il le remercie des sentiments qu'il lui a témoignés à l'occa-

sion de sa promotion à la dignité de cardinal, et lui recommande ses

affaires de Lombardie (Home, 13 mars 1584 ;
signé // Caré' Sforza ;

cachet à ses armes, avec la légende Franc. SfortiaS. R.E. Cardinalis).

m. Quittance donnée par Louis de Gonzague, duc de Nivernais et

de Rethélois, prince de Mante. e, d'une somme reçue d'Antoine

Delayrit, receveur général des finances à Rioni, pour un quartier
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d'une rente constitncesur celle recette générale (Riom, 15 avril 1584;
souscription autographe).

9G. Lettre, en italien, de Jean-Baptiste Castagna, cardinal de Saint-
Marcel (élu pape le 15 septembre 1590 sous le nom d'LVbain VII), au
<loge et aux gouverneurs de la République de Gênes, au sujet de l'af-

faire de la coadjutorerie de l'église de cette ville (Rome, 27 avril 158 i-
signé Jo. B. Card^^ di S. Marcello; cachet à ses armes, avec là

légende
: Jo. B. Cast. S. li. E. Pbr. Car. S. Marcelli).

î)7. Lettres de Jean-Louis de la Valette, duc d'Épernon, pair de
France, colonel général de l'infanterie française, gouverneur et lieute-
nant général pour le roi au gouvernement de Metz, Toul et Verdun,
accordant un congé au capitaine Campaigno, ayant charge d'une de
ses compagnies sous le régiment de la garde du roi, ainsi qu'à deux
soldats de la même compagnie, afin de leur permettre de venir avec le
dit duc d'Épernon, là où le roi lui a commandé d'aller (Paris,
12 mai 1584

; signé J. Louis de la Valette).

Oa. Leitre, en italien, de Félix Peretti, cardinal de Montalto
(Sixte V, couronné pape le 1" mai 1585), au duc de Savoie Charles-
Emmanuel L'; il lui adresse ses vœux et ses félicitations à l'occasion
de son mariage avec l'inlànle Catherine, fille du roi d'Espague Phi-
lippe II (Rome, 5 octobre 1584; souscription autographe; traces d'un
cachet).

99. Quittance donnée par (Gilles) de Choiseul-Praslin, gentil-
homme ordinaire de la chambre du roi, d'une somme reçue pour ses
gages, de Pierre Lasne, sieur de Chastillon, trésorier général de la
maison du roi (4 janvier 1585 ; signé Pra^/om; sceau à ses armes).

100. Lettre autographe de Françoise de Courtenay, femme de Gui
de Béthune, seigneur de Mareuil, adressée à Sully, son beau-frère,
au sujet d'affaires d'intérêts et de partages de famille (Mareuil'
IG mai 1585

; cachets en cire sur lacs de soie jaune) ; au dos est une
note écrite de la main de Sully.

101. Quittance autographe donnée par François Barberi, libraire

à Trino, d'une somme reçue d'Antoine Finazo, libraire à Casale,
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auquel il a procuré un exen)plaire des lettres de Paul Manuce

(27 juin 1585).

102. Lettre adressée à un destinataire inconnu, sur les événements

du temps ; on compte sur l'appui des princes étrangers ; M. de Mont-

morency est venu trouver le roi de Navarre, " avec toute assurance de

fidélité et service » ; l'auteur de la lettre espère que l'on aura, avant

deux mois, 30,000 étrangers et 20,000 Français; de plus, on a appris

que !i le Roy et messieurs de la ligue sont en très grande deffiance »

(Saint-Paul de Damiate, 9 août 1585; restes d'un cachet en cire

rouge); au dos, adresse chiffrée, composée des deux lettres grecques <1>,

que l'on retrouve aussi au bas de la lettre, à la signature.

lOô. Certificat de Geoffroi de la Marthonie, évèque d'Amiens,

attestant la remise qui a été faite à son diocèse, en vertu de lettres

patentes du 16 février 1584, de la décime extraordinaire ordonnée

par le roi pour l'année 1582 (en l'hôtel épiscopal d'Amiens,

16 août 1585 ; signé G., c. d'Amyens).

104. Certificat de Pontus de Thiard, évéque de Chalon-sur-

Saône, attestant la remise qui a été faite à sou diocèse d'une partie de

la taxe de la décime extraordinaire que le roi a ordonné être lei/ée sur

le clergé en l'année 158i, pour le paiement des Ligues et cantons de

Suisse (20 décembre 1585; signé Ponliis de Tijard, e. de Chalon ;

sceau à ses armrs).

lOo. Quittance donnée par Etienne d'Antoine, prévôt général de

l'armée conduite en Guyenne par le duc de Mayenne pour le service

du roi, d'une somme reçue du trésorier général de l'extraordinaire

des guerres, pour le voyage qu'il a fait en venant rejoindre cette

arméeavec ses archers (au camp à Villebois, 5 janvier 1586).

10(>. Quittance de Dominique de Vie, seigneur de Sarred, maitre

de camp d'un régiment de gens de guerre à pied français en l'armée

de Guyenne, qui confesse avoir reçu du trésorier général de l'extraor-

dinaire des guerres une somme à lui ordonnée par le duc de Mayenne

pour être distribuée aux soldats du dit régiment, blessés devant le

château de Montignac (au camp de Montignac, 8 février 1586).
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107. Procuration donnée par Michel de Caslelnau, gouverneur de
la ville et du château de Saint-Dizier, demeurant à présent à Paris,

rue des Petits-Champs, à Jacques Bochetel, conseiller d'Ét;it, el à

Jacqnes Ancel, président en l'élection de Bourges, pour accepter en

son nom des contrats de constitutions de rentes sur les deniers des

recettes générales de Bourges et d'Orléans (Paris, 15 mars 1586
;

signé M. de Castelnau)

.

108. Vente faite par Jacques de PouIIy, prêtre, et par Robert de
Poully, marchand el laboureur, demeurant tous deux à Chambord, à

\icolas du Pré, écuyer, valet de chambre du duc de Longueville,

d'une portion d'un jardin sis à Chambord, avec un colombier qui y
est construit (29 avril 1586) ; à la suite, acte d'inféodation fait par

Marie de Bourbon, duchesse de Longueville, pour cette acquisition, et

réception de la foi et de l'hommage de Nicolas du Pré (Trye-le-

Chàteau, 6 mai 1586 ; signé Marie de Bourbon).

lOî). Quittance donnée par André de Brancas, seigneur de Villars,

lieutenant du duc de Joyeuse au gouvernement « de la ville françoyse

de Grâce » (l.e Havre), d'une somme reçue de Germain Le Charron,,

trésorier général de l'extraordinaire des guerres, pour les frais de la

levée d'une compagnie de ceut hommes de guerre à pied français, des-

tinés, par ordre du roi, à servir en l'armée navale commandée par le

sieur de Chaste (Aymar de Chaste, vice-amiral) (7 juin 1586).

110. Quittance donnée par Henri de Sainl-Hemy, capitaine d'une
bande de cent hommes de guerre, destinés à servir en l'armée navale
du sieur de Chaste, d'une somme reçue de Germain Le Charron, poul-

ies frais de la levée de ces hommes (20 juin 1586).

111. Quittance donnée par François de la Valette, seigneur de
Cornusson, sénéchal de Toulouse, capitaine de trente lances des

ordonnances du roi, d'une somme reçue pour son état de capitaine^

de Rodolphe Turreau, commis au paiement de cette compagnie (Tou-
louse, 24 juin 1586 ; sceau aux armes de F. de Cornusson).

112. Quittance de Gédéon de Monchy, seigneur de .Mons, qui con-
fesse avoir reçu de Mathurin Lebcau, receveur général de la marine
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de Ponant, une somme à lui ordonnée par Aymar de Chaste, com-

mandant de l'armée de nier que le roi fait assembler au pays de Nor-

mandie, pour les frais de la levée de deux compagnies nouvelles, qui

doivent servir en cette armée (Paris, 4 juillet 1586 ;
sceau très

effacé)

.

115. Certificat de service délivré à Antoine Gasq, chevaucheur

ordinaire de l'écurie du roi, par Guillaume de Joyeuse, maréchal de

France, lieutenant général au pays et gouvernement de Languedoc

(Narbonne, 25 juillet 1586 ; signé Joyeuse).

114. Certificat de Frédéric de Scharfenstein, colonel d'un régi-

ment de trois mille lansquenets allemands au service du roi de

France, et capitaine particulier de l'une des enseignes de ce régiment,

qui confesse avoir reçu de Germain Le Charron, trésorier de l'extraor-

dinaire des guerres, une somme pour ses gages et pour la solde de sa

compagnie (28 novembre 1586).

113. Protestation de nullité, faite par devant notaires par Anne de

Savoie, épouse de Georges de Clermont, conseiller d'État, au sujet du

contrat d'une constitution de rente faite par elle au sieur de Fleuri-

gny, afin de se procurer de l'argent pour désintéresser les créanciers

de son mari, laquelle constitution de rente elle prétendait n'avoir faite

que contrainte par les ordres et les menaces de celui-ci (en l'hôtel de

la dame de Savoie, à Paris, rue de Bièvre, 15 décembre 1586 ;
signé

Anne de Savoije).

116. Lettre autographe d'Anne d'Esté (veuve de Jacques de Savoie,

duc de Nemours), à la duchesse de Savoie (Catherine d'Autriche,

épouse de Charles-Emmanuel I") ; elle a chargé M- de Carnavalet

(Françoise de la Baume), que la reine Catherine de Médicis a envoyée

près d'elle pour le baptême du jeune prince (Philippe-Emmanuel,

baptisé à Turin le 12 mai 1587), de lui remettre un portrait en bro-

derie, qui a été fait du duc de Savoie, lorsqu'il était à l'âge du prince

(Paris, 12 avril [1587]).

117. Lettre de Madeleine de Savoie, veuve du connétable Anne de

Montmorency, à sa sœur la comtesse du Bouchage (Isabeaude Savoie,

* 12
lOME XXXIX*
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femme de René de Bataïuay)
; elle lui donne des nouvelles de sa santé

et s'excuse de ne pas lui avoir écrit plus tôt (Chantilly, 10 juin 1587
;

souscription autographe).

118. Lettre autographe de René de Rochebaron, comte de Rerzé,
à Henri de la Tour d'Auvergne, vicomte de Turenne ; il le prie de
solliciter Claude de la Trémoille, pour qu'il lui accorde de se mettre
en campagne, quand il sera temps (Boulogne, 7 octobre [1587?]).

119. Lettre de Bertrand de la Motte-Fénelon à un destinataire
inconnu; les troubles ont augmenté depuis la victoire du roi de
Navarre à Contras, et les villes des catholiques sont dans la crainte ; il

le prie de donner aux consuls de Domme le moyen de mettre leur ville

en état de défense (Fénelon, 14 novembre 1587 ; souscription auto-
graphe).

120. Lettre autographe d'Antoine-Scipion de Joyeuse (au duc de
Mayenne?); il lui demande des nouvelles de la venue du roi de
Navarre, dont on est menacé dans ce pays, et compte, en cas de
besoin, qu'il lui plaira d'y apporter du secours (Toulouse, 14 dé-
cembre 1587; a Voslre humble neveu et affectioné serviteur, Ant.
Scipion de Joyeuse •>•>

)

.

121. Lettre de François Miron (médecin du roi), au comte Rhin-
grave (Frédéric)

; depuis le départ de celui-ci de Vitry, il a reçu des
nouvelles du roi par un courrier, qu'il a rencontré en route ; il prie le

comte, en attendant de plus amples nouvelles, de s'acheminer vers la

frontière (Villiers-sur-Suize, 22 décembre 1587; souscription auto-
graphe).

122. Mandement du doyen et du chapitre de Saint-Dié, commet-
tant Grégoire Myette, leur mayeur en ce lieu, pour faire une infor-
mation au sujet d'une plainte formulée par l'un de leurs métayers
(30 décembre 1587

; signature du secrétaire du chapitre : /. Ruyr
[écrivain lorrain, auteur d'une Vie de Saint-Dié]).

123. Quittance d'Antoine Duval, médecin du roi, qui confesse
avoir reçu de la veuve et des héritiers du duc (Anne) de Joyeuse, ami-
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rai de France, de François d'O, chevalier des ordres du roi, de

Robert Miron, contrôleur général des finances, et de plusieurs autres

personnes, par les mains de Pierre Cliaillou, secrétaire de la Chambre

du roi, une somme pour deux quartiers d'une rente, à. lui vendue par

le dit Chaillou, comme procureur des personnes susnommées (16 jan-

vier 1588).

124. Lettre de Jacques de Matignon, maréchal de France, au roi

Henri III ; il lui a envoyé trois courriers depuis le 5 janvier, et il

attend ses ordres ; il le tient au courant de ce qui s'est passé depuis

sa dernière dépêche, et lui rend compte des opérations militaires

accomplies par le roi de Navarre dans le pays de Montauban (Moissac,

6 février 1588 ;
souscription autographe).

12o. Signature de Jean-Casimir, comte palatin du Rhin, duc de

Bavière, découpée au bas d'une lettre, en allemand, datée de Heidel-

berg, 12 mars 1588 (fragment contenant la souscription et quelques

lignes incomplètes du texte).

12G. Quittance donnée par Arnoul Boucher, seigneur d'Orsay,

premier président au Grand conseil du roi, d'une somme reçue de

Raoul Féron, receveur général des finances de la reine mère, pour le

remboursement d'une partie d'une somme qu'il a prêtée à la dite reine

a en la nécessité de ses affaires « (Paris, 27 mai 1588).

127-128. Mandement de Macé du Perray, trésorier et receveur

général des maison et finances du roi de Navarre, invitant Martin du

Bois, trésorier pour le dit roi en sa vicomte de Marsan, à payer au

sieur de Castelnau (de Chalosse), chambellan ordinaire du dit sei-

gneur, une somme pour sa pension (La Rochelle, 28 [juillet?] 1588).

— Quittance donnée par le sieur de Castelnau (Mont-de-Marsan,

31 juillet 1588).

129. Lettre autographe de Charles, comte de Mansfeld, au duc de

Lorraine (Charles II) ; il le prévient que le sieur de Chàtenoy lui

rendra compte de ce qui se passe, et l'invite à prendre une résolution

(Anvers, 17 septembre 1588; cachet aux armes du comte de Mans-

feld).
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130. Ouiltance donnée par Chrétien de Savigny, sieur de Rosne,
établi par M. de Guise pour commander en la ville de Chàlons, d'une
somme reçue pour la solde de cinq liallebardiers à lui accordés pour
sa garde, de Germain Le Charron, trésorier général de l'extraordinaire
des guerres (30 septembre 1588).

151. Quittance donnée par François de Monlholon, garde des
sceaux de France, d'une somme reçue pour sa pension de Jacques Le
Roy, trésorier de l'épargne (8 octobre 1588; signé F. de Mon-
tliolon)

.

152. Lettre de Marguerite de Savoie, veuve d'Antoine de Luxem-
bourg, à son fils François de Luxembourg, duc de Piney ; elle lui

envoie un messager pour le prier de faire expédier au plus tôt une
affaire à laquelle elle a grand intérêt (Ligny, 27 octobre 1588 ; sous-
cription autographe).

155. Lettre autographe, en espagnol, de Charles-Kmmaniiel l",

duc de Savoie, à Catherine d'Autriche, son épouse; il lui annonce que
(Gaspard) Purpurat vient d'apporter les conditions de la capitulation

des gens du château (probablement le château de Revello en Piémont
;

cf. Guichenon, Hist. généalogique de la maison de Savoi/e, p. 718)
(L'Ermitage, [novembre] 1588 ; deux pelifs cachets en cire, aux
armes de Savoie). Près de l'adresse, le duc a ajouté un post-scrip-

tum, dans lequel il accuse réception à la duchesse d'une lettre qu'il

vient de recevoir d'elle.

154. Lettre autographe, en italien, d'Antoine Roch, médecin du duc
Charles-Emmanuel de Savoie, à celui-ci

; il lui donne des nouvelles de
la santé de l'infante et des princes (Turin, 3 avril 1589; cachet
armorié).

15o. Quittance de Christophe-Auguste de Thou, seigneur du Ples-
sicr, grand maître, enquêteur et général réformateur des eaux et

forêts au département de l'Ile-de-France, qui confesse avoir reçu de
Jean Mestral, receveur général des bois et forêts au dit déparlement,
une somme à lui taxée par le conseil général de l'Union des catho-
liques, pour les vacations qu'il a faites en s'occupant des ventes de
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bois des forêts de riIc-de-France, et de celles < qui estoient de Tapa-

nage de feu Monsieur v (Paris, 18 avril 1589 ; signé C. de Thon).

15G. Ouittance de Xicolas de Villars, évèque d'Agen, i> conseiller

au conseil général de l'Union y-
,

qui confesse avoir reçu d'Antoine

Ribault, trésorier général de l'extraordinaire de la guerre, une somme

à lui ordonnée par le duc de Mayenne, pour le remboursement d'une

avance qu'il a faite de ses deniers pour les soins donnés aux blessés

devant Dieppe (2 novembre 1589; signé A', de l'illars, e. d'Agen).

Carton XII. — A\\kes 15S9-1G10.

1. Quittance de Martin Roland, trésorier général de l'Union, qui

confesse avoir reçu, pour le fait de sa charge, d'.^ntoine du Vivier,

grefOer en la chambre du trésor au palais à Paris, le reste d'une

somme consignée entre les mains du dit du Vivier par Guillaume Gelée,

lieutenant criminel de la prévôté de Paris, pour le montant du prix de

l'adjudication faite à celui-ci, le 22 décembre 1583, par messieurs du

trésor, de plusieurs héritages sis au village du Chemin, et d'une mai-

son appelée le fief Palette (Paris, 19 août 1589).

2. Lettre du capitaine de Sainl-Paul [au duc Charles de Lorraine]
;

empêché de se rendre à Mézières, il demande au duc ses instructions

et son assistance (Tiiaucourt, 30 octobre 1589 ; signé S. Paul).

3. Quittance de Jacques de Savoie, abbé commendataire de l'ab-

baye d'Eotremont, qui confesse avoir reçu d'André Corneille, commis

<à l'exercice de la recette générale des finances à Lyon, une somme à

lui ordonnée par le marquis de Saint-Sorliu, lieutenant général au

gouvernement de Lyonnais, Forez et Beaujolais, en l'absence du duc

de Genevois et de Xemours, son frère, pour les frais d'un voyage qu'il

a fait près du duc de Savoie, pour affaires '; concernant le service de

la Sainte Union " (27 janvier 1590 ; signé Jacques de Savoie).

4. Lettre du duc de Mayenne au prévôt des marchands et aux

échevins de Paris ; il les invite à donner avis aux députés de celte

ville de se rendre le 30 avril prochain à Orléans, où sont convoqués
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les Etats généraux, qui devaient d'abord se réunir le 20 mars à Melun

(au camp de Mantes, 9 mars 1590 ; signé Charles de Lorraine).

o. Quittance donnée par Jean Xicolaï, sieur de Goussainville, pre-

mier président en la Chambre des comptes, d'une somme reçue pour

un quartier échu le 31 mars 1590, d'une rente annuelle, à lui appar-

tenant comme fils et seul héritier de feu Antoine Nicolaï, conseiller du

roi en son conseil privé et premier président des comptes, qui avait

acquis cette rente par échange de Gilbert de Lévis, duc de Ventadour,

auquel elle avait été vendue et constituée par les échevins de Paris

([1590] ; la date du jour et de l'année est laissée en blanc ; signé

/. Nicolay),

G. Quittance donnée par Jérôme Callory, chirurgien du duc de

Mayenne, d'une somme reçue d'Antoine Ribauld, trésorier général de

l'extraordinaire des guerres, pour avoir pansé plusieurs blessés à la

bataille de Boussey (la bataille d'Ivry ; Houssey est une localité voi-

sine) (Soissons, 10 avril 1590).

7. Quittance donnée par Jean Duvivier, conseiller au Parlement,

chancelier de l'église de Paris, d'une somme reçue pour un quartier

échu d'une rente constituée par les échevins de Paris (9 mai 1590).

îî. Ratification par Nicolas de Montmorency, chevalier, d'une attes-

tation de noblesse (ici transcrite), délivrée le 16 septembre 1499 à

François du Ploys par Jean de Staules (Stavele), seigneur d'Vsenghien,

et par plusieurs autres seigneurs ; lequel Nicolas de Montmorency,

comme issu des seigneurs de Staules par sa grand-mère maternelle,

confirme la susdite attestation, et déclare tenir les descendants de

François du Ploys pour gentilshommes, cousins et parents (16 juin

1590; signé Nicolas de Montmorency; sceau à ses armes; pièce

lacérée du côté droit et tachée d'encre à la marge inférieure).

9. Rôle de la montre faite en la ville de Senlis, le 16 juillet 1590,

d'une compagnie de cinquante hommes de guerre, employés à faire le

recouvrement des tailles et la guerre aux villes voisines occripées par

l'ennemi, sous la charge et conduite de Louis de Montmorency, sei-

gneur de Boutteville, leur capitaine. — A la suite, f ertificat de Louis de
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Montmorency, de Louis Leroux, seigneur de Mannoy, et de Charles

Dupuis, commissaires des guerres, attestant le paiement de la solde

des dits' gens de guerre (Senlis, IG juillet 1590 ;
signé L. de Montmo-

rency- Boudeville, Leroux, Dupinjs).

10. Lettre écrite au nom de Charles-Emmanuel de Savoie, duc de

Genevois et de Nemours, et du prévôt des marchands et des échevins

de la ville de Paris, aux colonels, pour leur ordonner de faire une

montre générale de tous les bourgeois et habitants de celte ville aptes

à porter les armes, depuis l'âge de dix-sept ans jusqu'à celui de

soixante, de quelque qualité et condition qu'ils soient, et de dresser

un état du nombre d'hommes, volontaires et autres, qui seront trouvés

propres à être enrôlés pour aller à la guerre (Paris, 19 juillet 1590 ;

signé Charles de Savoije).

11. Quittance de Pierre d'Espinac, archevêque de Lyon, garde des

sceaux de France, qui confesse avoir reçu d'Antoine Ribauld, trésorier

général de l'extraordinaire des guerres, une somme à lui ordonnée par

le duc de Mayenne, en considération de la grande dépense qu'il a

faite durant le siège de Paris (Meaux, 1" août 1590 ;
signé P. d'Espi-

nac, arcliev. de Lyon).

12. Lettre d'Alexandre Farnèse au sieur de la Motte, gouverneur

de Gravelines ; il lui annonce qu'il va partir pour Meaux, et l'invite à

amener des troupes en toute hâte, en laissant par derrière le ré;jiment

de Don Juan Manrique, qui pourra suivre après, et à se rendre par

Laon, Soissons et la Ferlé-Milon, à Lizy ou à Meaux (Lizy, 24 août

1590 ; signé Alexandre F.; cachet à ses armes).

13. Lettre de change, en italien, écrite de la main de Germanico

Savorgnano (gouverneur de Casai), invitant Calimano Belgrado, ban-

quier juif de Venise, à payer à Jean Giolito 100 ducats, et à les porter

à son compte, pour pareille somme reçue de Jean-Antoine Finazzo,

libraire à Casai (en la citadelle de Casai, 22 septembre 1590).

14. Quittance donnée par Jacques de Miolans, premier baron de

Lyonnais, capitaine de cinquante hommes d'armes, d'une sommereçue

pour son état de capitaine, de Michel Séve.at, commis au paicmentdes
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compagnies des ordonnances au gouvernement de Lyonnais (22 oc-
iobre 1590 ; sceau armorié).

lo. Lettre autographe de P. Boursier au duc Charles-Emmanuel
de Savoie, auquel il donne avis de la maladie du sommelier Benedetti
Vangehsta (s. d., vers 1590 ?).

16. Lettre de Hermann de Lynden au sieur de Provene, gouver-
neur de Malines; il le prie de tenir la main à ce que les habitants de
cette v.Ue paient la somme qu'ils doivent

; ceux de Hainaut lui ont
'déjà donné satisfaction pour leur cote, et les autres provinces traitent
aussi avec lui (Bruxelles, 7 janvier 1591).

17. Laisser-passer valable pour trois semaines, délivré par le
s.eur de Belin (Jean-François de Faudoas), maréchal de camp général
des armées catholiques, commandant en la ville de Paris, à Étiennette
Veau, Xicole Bouchet et Antoinette Brethon, pour amener de Saint-
Denis à Paris toute sorte de vivres sur des charrettes et des chevaux de
somme (Paris, 10 mars 1591).

18. Lettres de Catherine de Clèves, duchesse de Guise, tutrice des
enfants mineurs du feu duc Henri de Guise, son époux, et de Catherine
<ïe Lorraine, duchesse de Montpensier, aussi tutrice des dits mineurs
•ses neveux, instituant, pour gérer les affaires et les intérêts de ceux-
ci, un conseil résidant à Paris (Paris, 28 mars 1591 ; signé Caterine
'de Lorramc et Katerine de Cleves).

19. Lettres de Philippe-Emmanuel de Lorraine, duc de Mercœur,
pair de France, gouverneur de Bretagne, créant Bené de Bousselle,'
baron de Sache, capitaine de cent hommes armés et montés h là
légère, aGn de marcher contre les hérétiques et s'opposer aux perni-
cieux desseins du roi de Navarre et de ses associés (Mantes, 16 avril
*591

;
signé Phe. Emmanuel de Lorraine sceau à ses armes).

20. Quittance donnée par Charles de Balzac, sieur de Dunes
capitaine de cinquante hommes d'armes et lieutenant général au ^ou^
.^ernement et duché d'Orléans, d'une somme reçue pour son état de
capitaine. d'Etienne Regnault, trésorier général de l'extraordinaire des
Suerres (Pithivier., 20 juin 1591 ; signé Charles de Bahac-Dunes)
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21. Rôle de la compa,^nie de Salonion de Béthune, sieur de

F.osny, gouverneur de la ville de Mantes (Mantes, 17 juillet 1591 ;

signé Sa. de Bélhune-Rosu!/) ;
plus bas, mandement adresse par Jean

Saudras, commissaire ordinaire des guerres, el par Marguerin Du-

fresnoy, contrôleur extraordinaire d'icelles, à Etienne Regnault, tré-

sorier général de l'extraordinaire des guerres, pour l'inviter à payer la

solde et les appointements des hommes de celle compagnie (Mantes,

17 juillet 1591).

22. Lettre d'Antoine de Gongnies au sieur de Provene, gouver-

neur de la ville de Malincs ; il l'entretient de divers sujets concernant

îa guerre ; il l'avertit que l'on a eu « nouvelles certaines que la plus-

part du camp de l'ennemy est à Bréda et à l'enthour -,,
,

et le prie de

Jui donner avis, s'il en reçoit d'autres informations (iJruxelles,

30 août 1591 ;
souscription autographe; cachet armorié).

25. Quittance donnée par Arnt von Frentz, colonel de quatre cor-

nettes de reîtres, au service du roi de France en l'armée allemande

conduite par le prince d'Anhalt, d'une somme reçue d'Etienne Be-

gnault pour son éiat de colonel, pour les appointements de ses ofGciers

et pour la solde de ses hommes (31 décembre 1591 ;
sceau aux armes

.d'Arnt von Frenlz).

24. Ouittance donnée par Bobert delà Vieuville, lieutenant général

pour le^ roi au gouvernement de Bethélois, d'une somme reçue

.d'Étienne Begnault pour son état de lieutenant général (31 décembre

1591).

25. Requête adressée à Charlotte de la Marck, duchesse de Bouil-

Ilon, par Thierry Oudet, qui, en raison des pertes que les pluies con-

tinuelles lui ont fait subir, sollicite une diminution sur la ferme des

terrages du village de Balan ; à la suite, remise accordée par Char-

lotte de la Marck au suppliant sur le prix de sa redevance (en sa

maison de Sedan, 1" juin 1592 ;
signé Charlotte de la Mardi).

26. Lettre en italien, de Philippe-Emmanuel, prince de Piémont, à

:Son Dère (Charles-Emmanuel 1", duc de Savoie) ;
il lui témoigne la

joie de le revoir (Turin, 8 juin 1592; signé Ph.-Emanuel; cachet
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armorié; let.re d'enfant Ll^lHlippc-Emn.anuel était né le 3 avril
I086]; lecraure, tracée d'abord au crayon, a été ensuite repassée à
1 encre .

^

i.>/ Collation faite par le cardinal Charles II de Bourbon arche-
vêque de Houen, de la cure de Vallique.villo, eu son diocèse 'à

Guil-
laume Le Tellier, prêtre (Saint-Denis en France, 2G juin 1592

; si.né
C. car-^a Borbonio)

;
au dos, procès-verbal de la mise de Guillaume

Le Tellzer en possession de cette cure, par le doyen de Fauville
(10 septembre 1592).

2«. CertiGcat de Gabriel de Alontgomery, ayant charge d'une com-
pagnie de soixante-dix hommes de guerre à cheval, en garnison dans
la ville de Pontorson, constatant la revue des hommes de cette com-
pagnie qui a été passée par Pierre Houllart, commissaire des guerres-
attestation du paien.ent de la solde de ces hommes fait par Pierre Le
Charron trésorier général de l'extraordiiuiire des guerres (Pontorson,
-o juillet 1592; signe G. de Mongonmenj

; pièce détachée d'un rôle
des hommes de la dite compagnie, et entamée par l'humidité à l'an.le
supérieur de droite).

"^

29 Lettre autographe, en italien, de François Martinengo, capi-
taine du duc Charles-Emmanuel de Savoie, à celui-ci

; réponse à des
instructions qu'il en a reçues, nouvelles du duc de Alantoue, du duc
de Terranova. etc., avis sur une question d impôt (Turin, 1" août
1092; cachet armoriéj.

oO. Lettre autographe, en italien, de Guillaume Gromis, général
des finances de Savoie, à 1 infante (Cather.ne d'Autriche, épouse .1.
duc Charles-Emmanuel de Savoie)

; il donne avis d'un prêt qui doit
être lait a cette princesse (Turin, 2 août 1592

; cachet armorié).

51. Lettre autographe, en italien, d'Anastase Germonio, archi-
d.acre de Turin (plus tard, en 1607, évoque de Tarentaise), à lamême; il lui donne des nouvelles des affaires de Pologne, de l'inva-
sion des lurcs en Croatie et des difficultés élevées entre le pape et la
seigneurie de Venise (Home, 7 août 1592).
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32. Lettre autographe, en italien, (l'Antoine Goveano cà la même,

au sujet de statues offertes en présent à l'Empereur (Turin, 9 août

1592 ; cachet).

53 Lettre autographe, en italien, de Dominique Belli (secrétaire du

duc de Savoie), à la même ; il met à sa disposition pour loger l'am-

bassadeur Don Giuseppe, une maison qu'il se préparait à occuper a

Turin, pendant l'hiver, et lui témoigne sa joie au sujet du bruit qui

court de la prise d'Antibes (Asti, H août 1592).

3/1 Fragment d'une quittance de Kené de Blansan, capitaine d'une

compagnie d'hommes de guerre à pied français, au service du . parti

des catholiques . ,
attestant que ces hommes ont reçu leur solde du

trésorier des guerres, après avoir été passés en revue (août lo92;

pièce détachée d'un rôle et en grande partie détruite du côte droit).

33 Lettre autographe de Charles de Simiane, baron d'Albigny, au

duc Charles-Emmanuel de Savoie, au sujet des mouvements des

troupes • le colonel des Suisses demande quelques chariots pour les

deux compagnies qui doivent aller à Bourg (Venue, ;^0 décembre

1592 ; deux cachets sur cire ci cacheter).

36. Lettre autographe de Jeanne de Bourbon (abbesse de Jouarre,

Glle de Louis de Bourbon, duc de Montpensier), adressée à sa niece la

duchesse de Bouillon (Charlotte de la Marck, fille de sa sœur Fran-

çoise et de Heuri-Uobert de la Marck), pour lui den.ander des nou-

;elles de sa santé (Jouarre, 18 janvier 1593 ;
deux cachets portant le

monogramme de Jeanne de Bourbon).

37 Quittance donnée par Michel Sublet, seigneur d'Heudicourt,

conseiller d'État et contrôleur général des finances, d'une somme

reçue pour ses gages de conseiller d'État, de François Hotman, tréso-

rier de l'épargne (25 janvier 1593).

38. Ouiltance de Claude d'Aubigny, seigneur de Sainte-Ge.nmc, qui

confesse avoir reçu de Jacques Meschinet, comn.is à la recette générale

des finances, à Poitiers, une somme à lui ordonnée par le comte de

Brissac (Poitiers, 13 février 1593).
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39. Ouitlance donnée par René de Saiut-Denis, seigneur de Her-
tray, commandant pour le service du roi en la ville et le chàleaii de
Fresnay, d'une somme reçue pour ses appointements d'Etienne Regnault,
trésorier générai de l'extraordinaire des guerres (13 avril 1593).

iO. Quittance donnée par François Miron, maître des requêtes ordi-
naire de riiôtel du roi, d'une somme reçue d'Kticnne Regnault, pour
appointement extraordinaire à cause de son état (21 avril 1593).

41. Lettre autographe de X'icolas de Harlay, seigneur de Sancy, à
Gaspard de Scliomberg

; il a fait voir sa lettre au roi qui s'est montré
satisfait des informations qu'il lui a données; il a appris de M. de
Champvallon (Jacques de Harlay), que les députés traîneront la confé-
rence en longueur, en attendant la venue de M. de Mayenne, u... Je
prens du merveilleusement bon augure au langage que vous lia tenu le

président Janin. Si vous achevez cest ouvrage conmie de toutes partz
vous l'avez commencé, loutz les gens de bien de la France vous en
auront une perpétuelle obligation... » (p-^ mai [15931).

42. Quittance de Joseph de Cochefilet, chambellan du roi, qui con-
fesse avoir reçu de Pierre Le Charron, trésorier général de l'extraordi-
naire des gtierres, une somme à lui assignée par le prince de Conti,
lieutenant général pour le roi, par son ordonnance du 27 mai 1590,'

pour l'indemniser de la perte d'un cheval d'Italie, tué au siège de k
Ferté-Rernard, lorsque la cavalerie était en bataille, sur l'avis que l'on
avait eu qu'il venait de Chartres du secours aux assiégés (10 mai 1593;
restes d'un sceau aux armes de Cochefllet).

45. Profession de foi catholique du roi Henri IV (sans date, vers le
mois de juillet 1593; pièce écrite par deux mains différentes, avec
des corrections entre les lignes).

44. Lettre de Claude de la Trémoille, duc de Thouars, au capi-
taine Arnaud Rruneau, seigneur de- Ribedoux, au sujet du licencie-
ment de la garnison de l'ile de Ré (Thouars, 25 août 1593

; si^né La
Trémoille).

'^

46. Quittance de Jacques Hérisson, fondeur ordinaire de l'arlill erie,



XFF DE LA COLLKC'ilOX P. TARDÉ. 189

qui confesse avoir reçu de Denis Héguin, commis à la recelte de l'im-

pôt qui se lève sur les marchandises et denrées sortant de la ville de

Paris une somme à lui ordonnée par le prévôt des marchands et les

échev'ins de celte ville, pour le paiement de « huict emboitteures de

cuivre grandes et petites »
,
par lui fournies pour les roues sur les-

quelles ont été montées des couleuvrines qu'il a fondues en 1
année

1592 (30 septembre 1593).

46 Lettre de Charles de Lorraine, duc de Mayenne, au sieur de

ViUerov (Nicolas de Neufville); malgré les nombreuses plaintes qu'il

reçoit sur les contraventions que les ennemis font à la trêve, .1 s'efforce

d'empêcher que Ton fasse rien qui puisse nuire aux affaires (Pans,

6 octobre 1593 ;
souscription autographe; cachet aux armes du duc de

Mayenne).

47 Omttance donnée par Pierre Pigray, premier chirurgien du roi,

d'une somme reçue de Nicolas Parent, notaire et secrétaire du ro.,

commis au paiement des arrérages des rentes constituées sur les gre-

niers à sel, pour les arrérages d'une rente vendue et constituée par le

prévôt des n.archands et les échevins de la ville de Paris (Tours,

27 octobre 1593).

48 Lettre de Philippe Segn, cardinal, évoque de Plaisance, légat

du Saint Siège en France, adres.sée à Tofficial de H.uirges pour la cou-

cession d'une dispense de parenté en vue d'un mariage (Pans, 10 no-

vembre 1593 ; signé : Phit car''' Plac' hrf).

40. Ouittance donnée par Antoine Portai, premier chirurgien du

roi, d'une somme reçue pour ses appointements extraordinaires à la

suite du roi et deson armée, d'Etienne Regnault. trésorier de l'extraor-

dinaire des guerres (Mantes, 28 décembre 1593).

oO. Ouittance de Martin de Bragelongne, conseiller du roi au Par-

lement et président en la Chambre des enquêtes, lequel, au nom et

comme tuteur d'Anne de Raconis, fille mineure de feu Nicolas de

Raconis, contrôleur général des guerres, et héritière de feu Anne

Midorge, veuve de (Gallois), sieur de Raconis, lieutenant du grand

maître de l'artillerie au gouvernement de Paris et de l'Ile-de-France,
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confesse avoir reçu de Jean de Ligny, commis au rachat des rentes et
paiements des arrérages dus par le feu roi à plusieurs particuliers, une
somme pour les arrérages d'une partie d'une rente vendue en 1586 à
la dite Anne Midorge par Pierre Chaillou, secrétaire de la Chambre
du roi, au nom et comme procureur de M. de Joyeuse, pair et amiral
de France, et de plusieurs autres seigneurs (30 décembre 1593).

ol. Quittance de Philibert de la Guiche, grand maître de l'artillerie

de France, qui confesse avoir reçu de François Hotman, trésorier de
l'épargne, la somme de 395 écus soleil, afin de lui tenir lieu de
pareille somme pour laquelle il avait reçu le 1" août 1592 de Mathias
Lenoir, alors trésorier des parties casuelles, cinq quittances de deniers
provenant de confirmations d'offices, savoir pour des offices de tréso-
rier de France, de receveur général et de trésorier du domaine à
Moulins, de contrôleur et de greffier en l'élection de Combraille, les-
quelles quittances ont été inutiles, «pour avoir les dis offices' esté
pourvuz par sa Majesté » (10 mars 1594).

52. Quittance d'Élie du Tillet, maître d'hôtel ordinaire du roi,

lequel, au nom et comme procureur de Guillaume de Marie, aussi
maître d'hôtel du roi, confesse avoir reçu du sieur de Castille, com-
mis au paiement des rentes dues par le clergé de France, une somme
pour les arrérages d'une rente vendue et constituée en 1573 au dit
sieur de Marie par le prévôt des marchands et les échevins de la ville

de Paris, sur le surplus des deniers de la subvention accordée au roi
par le clergé de France, pour le paiement et rachat des renies dues
par le clergé à l'Hôtel de ville de Paris (20 mars 1594).

55. Certificat de Louis de Gonzague, duc de Nivernais et de iielhe-
lois, pair de France, de Philippe Hurault, comte de Cheverny chan-
celier de France, d'Albert de Gondi, duc de Retz, maréchal de France,
de François d'O, gouverneur et lieutenant général pour le roi à Paris
et en l'Ile-de-France, de \icolas de Harlay, seigneur de Sancy, con-
seiller au Conseil d'Etat, de Martin Ruzé, seigneur de Heaulieu, Louis
Hevol, Louis Potier, seigneur de Gesvres, et Pierre Forget, seigneur
de Fresnes, aussi conseillers d'État, lesquels attestent que François
Hotman, trésorier de l'épargne, a, suivant les lettres patentes données
au camp de Cerny le 16 du présent mois de juin, payé à celui qui a
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été désigné par le roi la somme de 27,000 écus soleil, « laquelle le

Roy a voulu ostre mise en ses mains, pour emploier en certains affaires

concernant le service de sa dicte Majesté, dont elle ne veult estre faict

aucune mention ni déclaration r, (16 juin 159i; signé Lodomco Gon-

zaga,de Gondi, Huraull, d'O, Sancy, Ruzé, Revol, Potier, Forget).

o4. Quittance donnée par Louis Servin, avocat général au parle-

ment de Paris, présentement transféré à Tours, d'une somme reçue de

François Hotman pour le remboursement d'un prêt que le dit Servin à

fait au roi le 12 mai 1589 pour subvenir à ses affaires urgentes

(20 juillet 1594).

oo. Quittance autographe donnée par Achille de Harlay, premier

président au Parlement, d'une somme reçue du maréchal de Bouillon

(Henri de la Tour d'Auvergne) pour les arrérages d'une rente (Paris,

25 août 1594).

oG. État des dépenses de bouche de la maison du roi, faites le jeudi

25 août 1594, le roi étant à Monceaux et sa suite à Compiègne (signé

Moreau et Maleyssie)

.

37. Requête adressée au cardinal Octave Aquaviva, légat d'Avignon,

par Gilles de Fortia, coseigneur de Caderousse et seigneur d'Urban au

Comlat Venaissin, pour lui demander la permission de faire construire

une chapelle en l'église paroissiale de Saint-Michel de Caderousse,

a juxta et extra eandem ecclesiam, et illi ecclesie contiguam, ubi sunt

gradus per quos ascenditur in piunaculum dicti templi... " ;
il se pro-

pose de doter cette chapelle, et de faire inhumer dans l'église les corps

de son père Marc de Fortia et de son épouse (Lucrèce de Galliens)
;
à

la suite est l'autorisation demandée (Avignon, au palais apostolique,

12 septembre 1594; signé 0. card. de Aquaviva leg.).

o8. Quittance donnée par Roch Le BaiUif, sieur de la Rivière, pre-

mier médecin ordinaire du roi, d'une somme reçue pour ses gages de

Grépin Parât, trésorier général de la maison du roi (Paris, 1594

[les dates du jour et du mois laissées en blanc]).

39. Lettre de Claude de la Châtre, maréchal de France, à Nicolas
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de Neufville, sieur de Villeroy, au sujet de Charles de Balzac, sieur de
Dunes, maintenu par le roi en son état de lieutenant au duché d'Or-
léans; il ne veut pas prendre sur lui de Pétahlir en cette ville : a J'ay
eu, comme vous sçavez, assez de peines et de travcrces pour ce qui
s'est jà passé pour monsieur de Marcoussy (François de Balzac, sieur
de Marcoussis). pour le faire agréer aux hahitans... >, (la Maisonfort,
14 décembre 1594; souscription autographe).

60. Quittance donnée par André de Hac(|ueville, premier président
au Grand conseil, d'une somme reçue pour sa pension de François
Hotman, trésorier de l'épargne (31 décembre 159i).

01. Lettre autographe de Charles III, duc de Lorraine, adressée
au roi Henri IV, à l'occasion de l'attentat de Jean Chàtel (Xancy,
2 janvier 1595; deux cachets aux armes du duc de Lorraine).

62. Quittance donnée par Louis de Crillon, mestre de camp du
régiment des gardes du roi, d'une somme reçue pour lui et pour les

capitaines et officiers de son régiment, d'Ftiennc Regnault, trésorier

général de l'extraordinaire des guerres (Paris, 17 février 1595; signé
Lois de Crilon; reste d'un sceau à ses armes).

()5. Reconnaissance de Gabrielle d'Estrées, logée à présent au château
du Louvre, laquelle confesse devoir à Antoine Catien, trésorier géné-
ral des traites de France, la somme de 4,500 écus soleil pour la

livraison qu'il lui a faite d'une tenture de tapisserie de velours cra-
moisi brun, brodée d'or et d'argent, pour le paienient de laquelle
dette elle a élu domicile en Thôtel du Bouchage, sis en la rue du Coq
(au château du Louvre, G mars 1595 ; signé G. d'Estrées); en marge,
note indiquant que cette obligation a été, par suite d'une cession faite

par le sieur Catien, payée et acquittée à Diane de la Alarck, comtesse
de Sagonne, par Denis Lesueur, trésorier et receveur des finances des
enfants naturels et légitimés du roi Henri IV, héritiers de feu Cab.ielle
d'p:strées, auquel Lesueur il a été donné quittance le 29 janvier 1601.— Au verso de la pièce, est transcrite une procuration donnée par
François Corré, lieutenant des habitants de la ville de Mirebeau, pour
résigner ses fonctions en faveur de Mclchisédec Corré (14 mars 1595).
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64. Procuration donnée par Jeanne Chabot, femme de Claude de la

Châtre, maréchal de France, à Jean Chenu, avocat au siège présidial

de Bourges, pour composer, transiger et accorder des différends élevés^

entre le maréchal et la dite dame, demandeurs, et Aliénor Chabot,

baron de Jarnac, au sujet de la succession de feu Gui Chabot, baron

de Jarnac, gouverneur de la Rochelle, etc. (au château de la Maison--

fort, 2 juillet 1595; signé Claude de la Chaslre et Janne Chabot; frag-

ment du sceau royal aux contrats de la cour de Vierzon).

6o. Lettre de Don Pedro Henriquez, comte de Fuentes, gouverneur

et capitaine général, au sieur de Guernonval (Philippe Le Vasseur),

lieutenant en la ville de Gravelines ; il lui annonce la mort du sieur

de la Motte (Valentin de Pardieu, grand maître de l'artillerie d'Es-

pagne, gouverneur de Gravelines), tué la veille au soir d'un coup do

feu reçu à la tête (au camp devant DouUeris, 17 juillet 1595; signé

El conde de Fuentes ; cachet aux armes d'Espagne).

()6. Promesse faite par Pierre-Léonard Roncas, secrétaire du duc de

Savoie, à l'avoyer et au conseil de la ville de Berne, de leur envoyer

dans l'espace de trois semaines " une patente de tresve, neutralité et

asseurance de bonne voysinance « , signée par le duc (Berne, 1" sep-

tembre 1595; pièce autographe signée Roncas).

67. Requête adressée à Louis de Lorraine, abbé de Saint-Denis, pa:

Pierre Gestat, aumônier de cette abbaye, pour lui demander la per-

mission de clore et d'annexer à un petit jardin qui lui appartient eu la-

ville de Saint-Denis, " au lieu appelé Vauboulloin » , une petite

impasse attenante à ce jardin; à la suite, permission accordée par

l'abbé (en l'abbaye de Saint-Denis, 31 décembre 1595; signé Loys de

Lorraine)

.

68. Lettres de Marie de Bourbon, duchesse de Longueville, com-

tesse de Dunois, octroyant à François Ledout l'ofGce de seigent cl

garde de ses bois des Loges (Trye, 29 janvier 1596; signé Mark de

Bourbon).

69. Quittance donnée par Clément Metereaulx, « gallopin en cui-

sine n du roi, d'une somme reçue pour ses gages de Crépin l'arat, (rc-

TOME XXXIX*. l'î
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sorier général de la maison dn roi (Travecy, 3 avril 1596; signé de

Loménic [Antoine de Loménie, secrétaire du roi]).

70. Blanc-seing donné par André du Laurens, médecin ordinaire

du roi, pour servir de quittance à Crépin Parât d'une somme reçue

pour ses gages de médecin (Amiens, 7 juillet 159G; signé .^. du Lau-
rens) .

71. Quittance donnée par Pierre Pithou, avocat au Parlement,

d'une somme reçue de Florent d'Argouges, trésorier général des

gabelles, pour les arrérages d'une rente transportée au dit Pithou par
Jean Paluau, notaire du roi, qui la tenait de François de Clèves, duc
de Nevers, auquel elle avait été constituée en 1557 par le prévôt des

marchands et les échevins de la ville de Paris sur le grenier à sel

d'Auxerre (Paris, 8 août 1596; signé P. Pithou).

72. Collation faite par Claude de Guise, abbé et administrateur

général de l'ordre de Cluny, à Jean Tavernier, clerc du diocèse de

Màcon, de la cure ou vicairie perpétuelle de l'église paroissiale de

Saint-Marcel en la ville de Cluny (au château de Lourdon près Cluny,

7 septembre 1596 ; signé Claudius a Gm'sm, ab. Clu.).

75. Quittance de Catherine d'Avaugour, prieure du prieuré de

Tinténiac en Bretagne, qui confesse avoir reçu de François Hotman,
trésorier de l'épargne, la somme de 50 écus soleil que le roi lui a

donnée en aumône, pour lui procurer le moyen de vivre en attendant

qu'elle puisse retourner dans son prieuré (Paris, 20 septembre 1596;
signé seur Caternie d'Avoiigourl).

74. Lettre, en français, de Philippe II, roi d'Espagne, à l'archiduc

Albert d'Autriche, gouverneur des Pays-Bas; il l'invite à faire payer à

Philippe Le Vasseur, seigneur de Guernonval, chargé de la garde de la

ville et du château de Gravelines, depuis le trépas du sieur de la

Motte, son oncle (voy. ci-dessus, n" 65), ce qui lui est dû pour son

traitement et ses services (Madrid, 20 février 1597; signature faite à

l'aide d'une griffe : Phle; cachet aux armes du roi).

7», Promesse faite par Charles du Plessis, conseiller d'État, et par
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Antoinette de Pons, son épouse, à Antoinette de Pons, épouse de

Henri d'Albret, seigneur de Miossens, de prendre à leur charge le

paiement de la pension que celle-ci est tenue de payer chaque année à

Judith de Pons, abbesse de l'abbaye de Saint-Sauveur d'Evreux,

moyennant la somme de GOO écus soleil qu'ils ont reçue de la dite

dame de .Miossens (Paris, en l'hôtel de Bourbon, 27 juin 1597; signé

du Plesseys, AntJioynelle de Pons et A. de Pons).

7(». Déclaration de François Miron, président au Grand conseil et

lieutenant civil de la prévôté et vicomte de Paris, certifiant au bailli de

la Ferté-Alais que le roi l'a exempté, à raison de son office de lieute-

nant civil, du service qu'il est tenu de lui rendre, pour sa terre et sei-

gneurie de Gillevoisin, sous la conduite du dit bailli, à cause du ban et

arrière-ban (Paris, 18 juillet 1597; signé Myron).

77. Fragment d'une lettre du cardinal Pierre de Gondi, évèque de

Paris, à Xicolas de Neufville, sieur de Villeroy, secrétaire d'Etat, au

sujet d'un fait important dont il veut avertir le roi (Paris, 18 août

1597; signé Pierre, car^ de Gondy\ cachet à ses armes).

78. Lettre autographe, en espagnol, de Catherine d'Autriche à

Charles-Emmanuel, duc de Savoie, son époux; elle luiannoncequ'elle

envoie le P. Alartinengo, religieux, chargé d'une mission confiden-

tielle (Turin, 24 septembre 1597; cachet armorié).

79. Quittance de Louis de Fois, ingénieur ordinaire du roi et

" entrepreneur de l'oeuvre de Cordouan » (la tour de Cordouan dont

il a été l'architecte), qui confesse avoir reçu de Joacliim Marchant,

trésorier général des œuvres et fortifications de Guyenne, une somme

pour un voyage qu'il a fait près du roi pour l'entretenir des fortifica-

tions de cette province et de la tour de Cordouan (Bordeaux, 7 octo-

bre 1597 ; signé Loys de Foix).

80. Lettre des membres du parlement de Dauphiné au sieur de

Cugy, sur la défection du baron de la Uocbe, k Romans; on a décou-

vert hier soir les intelligences qu'il a avec le prince de Savoie; le sieur

de Cugy est prié d'amener du secours en toute hâte pour empêcher

les troupes étrangères d'occuper la citadelle (Romans, 20 octo-

bre 1597).
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81. Quittance donnée par Jean Nicot, conseiller du roi et trésorier
des menus plaisirs et affaires de sa chambre, d'une somme reçue pour
ses gages de Jacques Le Maire, aussi (résorier des menus' plaisirs

(18 janvier 1598; signé Nicol).

82. Ordre donné par Don Sancho de Leiva en faveur du sieur de
Guernonval, gouverneur de Gravelines, pour exempter du logement
des gens de guerre ses domaines d'Esquelbecq et de Ledringhem, à
cause des fonctions qu'il remplit au service du roi d'Espagne (Bour-
bon rg, 1" mars 1598; signé don Sancho de Lojva; pièce en espagnol).

85-8^. Lettre autographe, en italien, d'Horace Ruccellaï, finan-
cier florentin, à Dom François Zonco, prieur de l'abbaye de la Staf-
fanle; il l'entretien de diverses questions financières, des affaires de
l'abbé avec les fermiers de l'abbaye, etc. (Rome, 10 avril 1598). A
cette pièce est jointe une Iraduction en français, certifiée à Paris le

28 mars 1G2:}.

85. Lettre autographe de Catherine de Lorraine, veuve de Nicolas
de Lorraine, duc de Mercœur, à François de Luxembourg, duc de
Piiiey, son beau-frère; elle lui donne des nouvelles de sa santé; elle

lui parle du chagrin qu'elle a éprouvé (de la mort de sa sœur Diane de
Lorraine, épouse de François de Luxembourg), et de sa joie du réta-
blissement de la paix (la paix de Vervins, conclue le 2 mai 1598)
(sans date; signé d'un monogramme composé de deux C entrelacés,

suivis de la lettre grecque <!)).

86. Quittance donnée par Nicolas Hapin, sieur de la Chollerie,
prévôt général de la connétablie et maréchaussée de France, d'une
somme reçue pour ses gages du sieur IL.bert, trésorier général de
l'ordinaire des guerres, par les mains de Jean Béquignon, trésorier et

payeur de la gendarmerie de France (3 juin 1598
; signé A^. Rupin).

87. Quittance donnée par Jacques de la Guesle, conseiller d'État,
d'une somme reçue de Nicolas Parent, conseiller secrétaire du roi'
pour les arrérages d'une rente constituée par le prévôt des marchands'
et les échevins de Paris, sur le revenu des greniers à sel du royaume
(Paris, 28 novembre 1598).
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88. Quittance donnée par Xicolas de Xeufville, sieur de Villeroy,

conseiller du roi en son conseil d'État et secrétaire de ses commande-

ments, d'une somme reçue pour ses appointements de Pierre Le Char-

ron, trésorier général de l'extraordinaire des guerres (Paris, 31 dé-

cembre 1598; signé de Nevfvilh).

89. Quittance de Charles d'Andigné, « cy-devant commandant

pour le service de l'Union es ville et chasteau de Pouancé en Anjou, et

à présent réduit en l'obéissance du Roy >^
,
qui confesse avoir reçu de

Pierre Le Charron une somme à lui ordonnée par le roi, suivant sa

capitulation, pour ses appointements et pour la solde et l'entretien des

gens de guerre de la garnison de Pouancé (31 décembre 1598; signé

Charles d'Andigné],

00. Lettre afitogrnphc, en italien, de Bernardin de Savoie, seigneur

de Raconis, aux membres du Conseil d'État du duc de Savoie; il leur

accuse réception de leur lettre et se dispose à mener à bonne fin l'af-

faire dont il doit s'occuper (Mondovi, 12 janvier 1599).

91. Lettre autographe, en italien, d'Aunibal Grimaldi, comte de

Beuil, au duc Charles-Emmanuel de Savoie; il annonce que le cour-

rier envoyé par le duc en Espagne a été obligé de débarquer à la

Ciotat, à cause du mauvais temps ; il a reçu des nouvelles de Sisteron

et a été informé que plusieurs compagnies de gens de guerre de Pro-

vence se sont dirigées vers le Dauphiné; on dit qu'elles sont destinées

à marcher sur le marquisat de Saluées (Nice, 2 février 1599; signé

A di Boglio).

92. Quittance d'Etienne de Boucicaut, religieux de l'ordre de Saint-

François de l'Observance (évêque de Grasse en 160-4), qui confesse

avoir reçu de Vincent Bouhier, trésorier de l'épargne, une somme dont

le roi lui a fait don pour l'aider à continuer ses études et en récom-

pense du service qu'il lui a rendu " lors de la réduction et entrée en

la ville de Lyon » (Paris, 6 février 1599; signé F. E. de Boussicaut)

.

95-94. Vente faite par Antoine Le Roux, seigneur d'Épinay, demeu-

rant à Paris, rue des Lombards, « où est pour ensegne l'imaige Sainct

Jacques r
, à Guillaume de Verthamon, notaire et secrétaire du roi, de
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cinq quartiers de terre labourable, sis au terroir de . Belloy en
France . (26 février 1599). - Procuration donnée par Marie de
Beaucaire, dame de Martigues, duchesse douairière de Penthièvre
étant présentement à Paris, logée rue des Bons-Enfants, en l'hôtel de
Mercœur, au nom et comme héritière de feu François de Beaucaire
(évêque de Metz de 1555 à 1568), abbé commendataire des abbayes
de Saint-Germain d'Auxerre et de Notre-Dame de Reigny, à Guillaume
de Rigny, doyen de l'église d'Auxerre, et à Pierre Berault, procureur
au bailliage de cette ville, pour exercer des poursuites contre les débi-
teurs et fermiers des susdites abbayes (26 février 1599

; signé Marie de— Becmquere). Cette pièce et la précédente sont écrites sur deux feuil-
lets paginés 90 et 91.

Oo. Lettre de Guillaume Le Blanc, évêque de Grasse et de Vence,
aux syndics du diocèse de Vence, au sujet de deniers qu'on lui avait
réclamés; il sollicite leur assistance en cette affaire (Paris, 16 mars
1599; souscription autographe; cachet aux armes de cet évêque).

96. Quittance donnée par Pierre Forget (sieur de Fresne), conseil-
ler d'Etat et président au Parlement, d'une somme reçue pour sa pen-
sion de conseiller d'État, de Vincent Bouhier, trésorier de l'épargne
(12 juillet 1599). ^ ^

9'7. Quittance donnée par Joachim de Bellengreville, gouverneur de
la ville et du château d'Ardres, d'une somme reçue pour ses appointe-
ments de Jean Charron, trésorier général de l'extraordinaire des
guerres, par les mains de Charles de Belin, trésorier provincial en
Picardie (15 juillet 1599).

9S. Quittance donnée par Jean Le Maistre, conseiller d'État et ci-
devant président au Parlement, d'une somme reçue du sieur Le Conte,
receveur général de la ville de Paris, pour les arrérages d'une rente à
lui vendue par Marie Burgensis, veuve de Cosme Clausse, chevalier, et
par Henri Clausse, son fils, laquelle rente avait été constituée en 1568
à la dite dame par le prévôt des marchands et les échevins de Paris
(5 août 1599).

99. Quittance d'Antoine Loisel, avocat au Parlement, lequel, au
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nom et comme tuteur des enfants mineurs de lui et de feu Mane Cou-

las sa femme, héritiers de feu Arnoul du Mesnil, archidiacre de Bne

en ré.lise de Paris, confesse avoir reçu du sieur Frenicle, receveur

des aides, les arrérages d'une rente appartenant aux susdits mineurs

et constituée le 4 janvier 1548 à Léonard Coulas, avocat au Parle-

ment par le prévôt des marchands et les échevins de Pans, sur le

revenu des aides des draps d'or et d'argent et de soie et laine, entrant

en la dite ville (15 septembre 1599 ;
signé ânt: Lotsel).

100 Ouittancc donnée par François de la Crange, seigneur de

Montignv,\gouverneur et lieutenant général pour le roi au gouverne-

ment de Blois et du pays blaisois, d'une somme reçue pour son état de

gouverneur, de Jean Charron, trésorier général de l'extraordma.re des

guerres (10 octobre 1599).

101 Lettre de Sully (Maximilien de Béthune, marquis de Rosny), aux

trésoriers généraux de France en la généralité de Caen; il leur envoie

deux lettres patentes, l'une pour leur demander un état annuel delà

valeur des aides, l'autre pour leur enjoindre de suivre exactement les

états du roi qu'on leur adresse chaque année, et de dresser con orme-

ment à ceux-ci les états qu'ils baillent aux receveurs généraux (l aris

7 novembre 1599; souscription autographe; restes d un cachet

armorie)

102 Quittance donnée par Philippe Vigier, secrétaire et interprète

du roi en langue germanique, d'une somme reçue de Vincent Bouhier.

trésorier de l'épargne (30 novembre 1599).

105 Ouittancc de Jacques de Beauharnais, seigneur de Sédenay.

demeurant à Orléans, qui confesse avoir reçu de Guillaume de Sève,

receveur et payeur des renies du clergé de Paris, une somme pour

un quartier échu de la portion d'une rente qu'il a héritée, avec ses

frères et sa sœur, de François de Beauharnais, sieur de Miram.on, son

père (9 décembre 1599).

•

lOi-108. Cinq quittances de sommes baillées par Balthazar

Cobelin conseiller d'État et trésorier de l'épargne, pour des fourni-

tures de' faucons qui ont été faites pour le service des chasses du roi :
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à Jacque. D.rdy, .«arehaDd fauconnier suisse (20 jau.ier lOOn) àEnn„„„,,e| Mann pourvoyeur des sacres pour la fauconnerie du roi
(24ja„v,er 000); à Christophe el Adrien Crosie, eU BalAazar Van
«.oerp, marchands fauconniers flamands (23 février 1600).

109. Permission donnée par le roi Henri IV au sieur de la SalleGalhcher de .,rer „u faire tirer avec une arquebuse, dans l'é.endue et.u. env,rons de ses terres et maisons, aux oiseaux de rivière, ramiers,
I>.sels, pluv.ers, loups, renards, et autres gibiers non défendus par le
ordonnances (Paris, 31 janvier ,600; sigué : Henr, et l'po.er
(Lon.s Pol.er de Gesvres, secrétaire d'Étal]

; pièce mutilée).

HO. Collation faite par François, duc de Luxembourg et de Pinev
pa.r de France à Henri Le Chevallier, prêtre et pédagogue au collèg:
à Harcourt, de la chapelle Sainte-Marguerite de Courcelles, au diocèl
de Bayeux (en sou hôtel, aux faubourgs Saint-Germain-des-Prés lèsPans, 18 avril 1600; sig^é

: Fr„„r„is Je l.ua:e,nbo.r!,
; piice provenant

de la collection Aîonmerqué).

m. Quittance donnée par Albert de Gondi, duc de Retz, maréchal
^t général des galères de France, d'une somme reçue pour un quartier
échu d une rente constituée par le prévôt des marchands et leséchevins
àe .a v.lle de Paris (I" juillet 1600

; signe de Gondi ^ duc de Ilaiz).

112. I>ettre autographe, en italien, de Baretti, secrétaire d'État au
duc Charles-Emmanuel de Savoie; il lui donne des nouvelles de
1 expédition du duc de Guise [Charles de Lorraine], cette expédition a
cte manquée parce que les Espagnols ont prévenu le duc dans son
entreprise

;
des galions armés par les Anglais en Sicile ont hrùlé tous

es va.sseaux qui étaient à Porto Farina, et ont saccagé la Goulette où
ks corsaires s'étaient nichés (sans date, vers le mois d'août ]600).'

115. Lettre autographe de Guillaume Rose, évéque de Senlis au
^oyen et au chapitre de Chaumont; il a donné satisfaction au doyen
a Par.s, au Collège des Bernardins, H y a deuv ou trois ans, et lui à
déclaré que . les productions au faict de malladerie>, élant demeurées
entre les mains de feu Louvet. greffier des hôpitaux et maladreries de
France, decedé de la peste, il n'a pu les retirer (Senlis, 24 ian-
«?ier 1601). ' ^
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114. Quittance donnée par Françoise de la IJaiime, veuve de

Gaspard de Sauk-Tavannes, maréchal de France, d'une somme reçue

de Pierre Fauche, trésorier en la grande saunerie de Salins, d'une

somme reçue pour trois quartiers d'une rente annuelle, qu elle a droit

de prendre sur la dite saunerie (Le Pailly, 22 février 1601 ;
signé

Françoise de la Bainne).

113. Quittance donnée par Diane de France, " fille et sœur légi-

timée de roys . (fille naturelle du roi Henri II), duchesse d'Angoulème,

d'une somme reçue du duc de Bouillon, vicomte de Turenne (Henri de

la Tour d'Auvergne), pour les arrérages d'une rente qu'elle tient de

la demoiselle de Charansonnay, par suite de la donation que celle-ci

lui a faite de tous ses meubles et acquêts (Paris, 13 avril 1601 ;
sous-

cription autographe).

116. Rôle des officiers des gardes du corps du roi, sous la chargeet

conduite de Louis do l'Hôpital, seigneur de Vitry, conseiller d'Etat et

capitaine des gardes du corps (Paris, W juin 1601 ;
souscription auto-

graphe de Louis de l'Hôpital).

117. Lettre, en allemand, de Maximilien, archiduc d'Autriche, au

duc Frédéric de Wurtemberg, en réponse à une lettre que celui-ci lui

a écrite, le 30 septembre précédent, pour l'informer que les officiers

impériaux à Rottenburg sur le Neckar ont arrêté le bailli de Bollringen,

et procédé contre lui d'une façon irrégulière ;
l'archiduc exprime l'in-

tention de prendre connaissance de l'affaire, et de faire en sorte que le

duc en ait satisfaction (Inspruck, 5 novembre 1601 ;
signé MaximiUan;

cachet à ses armes).

118. Quittance donnée par Albin Ducarnoy, orfèvre du roi, d'une

somme reçue d'Etienne Puget, trésorier de l'épargne, pour une bague

ornée de diamants, vendue au roi qui en a fait don h la reine (13 no-

vembre 1601).

119-120. Reconnaissance de Charlotte de Reaune, marquise de

Noirmoutiers, femme séparée de biens de François de la TrémoiUe,

demeurant à Paris, rue de la Plàtrière, laquelle confesse devoir à

Sébastien Zamet, gentilhomme ordinaire de la chambre du roi, la
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somme de 2,383 écus un tiers que celui-ci lui a prêtés pour retirer
des mains de Perrette Lesin, dame de la Chaire, des bijoux qu'elle lui
avait remis en gage pour un prêt de pareille somme (boîte d'or ornée
de peinture et garnie de pierreries, trois bagues, etc.) (21 novembre
KÎOI

;

signé Charlotte de Beauneei Sebastien Zamet) ; à la suite, quittance
donnée par Sébastien Zamet de la susdite somme qui lui a été rem-
boursée (12 avril 1603; mêmes signatures).— Acte par lequel Hubert
Guerrier, secrétaire ordinaire de la Chambre du roi, demeurant à
Bellême, reconnaît avoir accepté le transport à lui fait par Marie
Parenteau, veuve de Jacques Rossard, seigneur de Rozay, maître des
requêtes ordinaire a de Madame, sœur unique du roi „ [Catherine de
Bourbon], tant en son nom que comme mère et tutrice de Jacques
Rossart, son fils, et par Jean Robineau, seigneur deCroissy, notaire et
secrétaire du roi, et Marie Rossard, sa femme, de tous les droits et
actions qu'ils peuvent avoir sur la personne et les biens de François de
Bresseau, seigneur de Meaucé, maître d'hôtel du comte de Soissons
(30 novembre 1601). Cette pièce et la précédente sont écrites sur deux
feuillets paginés 54 et 55.

121. Quittance donnée par Jérôme Séguier, président au Grand
conseil, d'une somme reçue du receveur général des gabelles pour un
quartier échu d'une rente, ayant appartenu h feu Anne de Thumery,
femme de défunt Antoine Regnault, sieur de Montmort, trésorier
général de France à Caen, et saisie à la requête du dit Séguier sur
Toussaint Regnault, sieur d'Arcueil, tuteur des enfants du sieur de
Montmort (Paris, 28 novembre IGOI ; signé H. Séguier).

122. Quittance donnée par Diane de Vivonne, veuve de Nicolas de
Grimouville, capitaine des gardes du corps du roi, d'une somme reçue
pour un quartier d'une rente, à prendre sur les deniers ordinaires delà
recette générale de Paris (Paris, 31 décembre 1601; souscription
autographe; sceau aux armes de Diane de Vivonne).

125. Lettre autographe de Louis d'Orléans au président Jeanniu,
« estant de présent à N'ieuport »

; il a reçu de Paris la nouvelle qu'on
lui attribue un libelle contre le mariage du roi ; on a menacé sa
femme et ses enfants de les emprisonner, et cela, juste au moment où
le roi lui permettait de rentrer en France ; il se défend d'être l'auteur
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de ce libelle, et déclare n'en avoir aucune connaissance (Anvers,

19 mars 1602 ;
cachet portant un buste lauré, de profil).

124 Lettres de Charlotte-Catherine de la TrénioiUe, veuve de

Henri de Bourbon, prince de Condé, tutrice de son fils unique Henri

de Bourbon, prince de Condé, premier priuce du sang, et de sa bile

Léonore de Bourbon, octroyant à Philippe Carbon, demeurant a

Soi«^sons, l'office de clerc au greffe du comté de Soissons, en ce qui

appartient à son fils Henri de Bourbon dans ce comté, par indivis avec

le roi (Fontainebleau, 10 avril 1602 ;
signé Cat. la Tremoelle).

126 Ouittance donnée par Jean Picart, dit La Chapelle, chevau-

cheur d'écurieduroi, d'unesomme reçue de Vincent Bouhier, trésorier

dfl'épargne, pour des voyages qu'il a faits de Fontainebleau a Ver-

neuil et de Paris à Chantilly, pour porter au connétable (Henri 1",

duc de Montmorency) des dépêches concernant le service du roi

(Paris, 13 avril 1602).

126 Bequête, en italien, adressée à Frédéric Pic, prince de la

Mirandole, par les frères Jacques et François delli Scontnni, pour

obtenir la permission de vendre librement deux pièces de terre qui

sont les derniers biens allodiaux qu'ils possèdent par ind.v.s sur e

terroir de la ville de Vall'Alta; à la suite, permission accordée par le

prince (La Mirandole, 10 août 1602 ;
signé Federico)

.

127 Ouittance donnée par Nicolas d'Angennes, seigneur de Ram-

bouillet, conseiller d'État, capitaine de cent gentilshommes ordinaires

de la maison du roi, d'une somme reçue pour ses gages de capitaine,

de Pierre Gasselin, trésorier des dits cent gentilshommes (2 septem-

bre 1602; signé iV. d'Angennes).

128-130 Ouittance donnée par Edouard Mole, président au

Parlement, héritier, à cause de Marie Chartier, sa femme, de feu

Mathieu Chartier, conseiller au Parlement, d'une somme reçue de

Léon Frenicle, commis au paiement des arrérages des rentes consti-

tuées sur les aides et impositions du royaume, pour un quartier échu

d'une rente vendue et constituée en 1537 à Jacques Le L.eur par le

.)révot des marchands et les échevins de la ville de Pans (Pans,



201 MAXISCRITS xn

30 septembre 1602; signé Mole). — QuiUance donnée par le même
d'une somme reçue pour un quartier d'une rente constituée en 1537 <à

Mathieu Chartier (28 septembre 1603 ; signé Mole). — Quittance du
même, lequel, en son nom et comme père et tuteur de Mathieu et
Edouard MoIé, ses enfants, et aussi comme représentant de Jean et
Pierre «ouguier, conseiller au Parlement, et de Jean de Mesgrigny
conse.ller et a.,diteur en la Chambre des comptes, époux de Marie
Bougu.er, les d,ls Moîé. Bouguier et de Mesgrigny, héritiers chacun
pour un cinquième de Marie Chartier, femme d'Edouard Mole et veuve
en premières noces de Christophe Bouguier, conseiller au Parlement
confesse avoir reçu do Jean de Moisset, commis au paiement des
arrérages des rentes assignées sur le sel, une somme pour un quartier
échu d'une rente vendue et constituée en 1585 par la ville de Paris au
dit défunt sieur Houguier (Paris, 18 décembre 1608 ; signé Mole).

151. Lettre, en italien, de François-Marie II de la Rovère, duc
d'Urbin, à Philippe-Emmanuel, prince de Piémont, auquel il envoie
ses protestations de dévouement (Casteidnrante, 3 novembre 1602;
souscription autographe; cachet aux armes du duc d'Urbin, avec là
légende

: Francisem-Maria II, Urbini dux...).

152. Lettres de procuration données par Frédéric, u comte sau-
vage du Rhin et de Salm „, à Albéric Aïerlin, avocat, ,lemeurant à
Badonviller dans le comté de Salm, pour le représenter en justice et
spécialement afin de poursuivre contre Etienne de Poggio receveur
général des rentes du duc et du cardinal de Lorraine et du' comte de
Salm, à Paris, le recouvrement d'un brevet d'une constitution de
rente, faite et assignée par le sieur de Vigny, receveur des deniers
allecfes par le roi au paiement des reitres sur les greniers à sel de
Pans (au château de Neuviller, 21 novembre 1682; signé Fri Rein-
firaf).

155. Onittance donnée par Michel de Marillac, maître des requête,
ordinaire de l'hôtel du roi, tuteur des enfants mineurs de feu Pierre
Hennequin, sieur de Mathan. et d'Anne du Beuil, sa femme, d'une
somme reçue pour un quartier échu d'une rente constituée en 1568
par le prévôt des marchands et les échevins de Paris à Louis Henne-
quin, aïeul des dits mineurs (Paris, 3 décembre 1602; signé de Maril-
lac; pièce provenant de la collection Monmerqué).
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154. Quittance donnée par Christophe de Portugal, fils de feu

our
Antoine, prétendant au trône de Portugal, d'une somme reçue p

la pension à lui accordée par le roi de France, de Kaimond Phely-

peaux, trésorier de l'épargne (3 juillet 1603; signé Don Chrisloval;

sceau à ses armes).

153. Vente faite, au nom du roi, par Soffrey de Calignon, prési-

dent au parlement de Grenoble et chancelier de Navarre, et par les

membres du conseil privé de Navarre, à Raoul Coignet, sieur de

Saint-Aubin, d'une redevance annuelle de 11 muids Hjalois de fro-

ment, à prendre sur 20 muids 5 jalois et demi, dus au roi à titre de

taille réelle et personnelle par les habitants de Nouvion-l'Abbesse, à

charge pour l'acquéreur de tenir cette redevance en censive du roi, à

cause de son château de la l'ère (fait et passé au conseil de \avarre,

tenu en la maison du sieur de Calignon, sise près la Couture-Sainle-

Calherine, 7 août 1603; signé Calignon, chanc" de Na'^; feuillet

coté 110).

156. Quittance donnée par Jean-François de la Guiche, seigneur

de Saint-Géraud, lieutenant général au gouvernement de Bourbonnais

et sous-lieutenant d'une compagnie de deux cents hommes d'armes,

sotis la charge du dauphin, d'une somme reçue pour son état de sous-

lieutenant, de Nicolas Rogais, trésorier général ordinaire des guerres

(15 août 1603).

157. Lettres patentes du roi Henri IV, qui chargent Jean de

Moisset, contrôleur de son argenterie et menues affaires de sa chambre,

Pierre Sainctot, Jean-André Lumagne, Nicolas Camus, Claude Parfait

et Oudard Colbert, marchands, d'établir à Paris une manufacture de

tissus d'or, d'argent et de soie, règlent leurs droits et privilèges, leur

confèrent la noblesse à la condition d'entretenir cette manufacture

pendant l'espace de douze années, et accordent la naturalisation aux

ouvriers étrangers qui viendront y travailler (Saint-Germain-en-Laye,

août 1603 ; copie incomplète). — Arrêt d'enregistrement au Parlement

(9 avril 1604; incomplet). —Arrêt de la Chambre des comptes, ordon-

nant l'enregistrement de ces lettres, avec certaines restrictions et modi-

Gcations au s-ujet de l'octroi de la noblesse aux entrepreneurs de la

manufacture et de la naturalisation aux ouvriers étrangers (2 août 1604).
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— Lettres du roi ordonnant à la Chambre des comptes de procéder
purement et simplement à l'entérinement de ses lettres patentes, sans
aucune restriction (Fontainebleau, 7 août 1 604) . —Arrêt de la Chambre
des comptes, rendu en conséquence de ces lettres (incomplet). —Arrêt
d'enregistrement en la Cour des monnaies (27 août 1605 ; incomplet).
- Toutes ces pièces sont des copies collationnées par deux notaires au

Chàtelet, le 8 janvier 1609, transcrites sur un cahier de parchemin
auquel il manque un double feuillet.

158-159. Quittance donnée par Henri de Bourbon, duc de Mont-
pensier, pair de France et gouverneur général pour le roi eu Nor-
mandie, d'une somme reçue du receveur général et payeur des renies
de la ville de Paris, assignées sur le clergé de France, pour un quar-
tier échu d'une rente constituée en 1568 par le prévôt des marchands
et les échevins de cette ville (12 novembre 1603; signé Henrij de
Bourbon ; sceau à ses armes). — Lettre autographe, signée Henri/ de
Bourbon, adressée à Madame de la Chétardie; il lui annonce qu'il
attend, ainsi que sa femme, son grand-père et sa grand'mère qui
doivent arriver à Poitiers, et il l'invite à venir aussi en celte ville
(Poitiers, 10 septembre [sans la date de l'année]; cachet; pièce altérée
par l'humidité, collée au XVIW siècle sur une feuille de papier, au
dos de laquelle on a écrit une analyse de la lettre).

140. Vente faite parles États d'Ulrecht à Jacques van Zuyien van
Nyvelt, seigneur de Hoefflaecken, et à son épouse, moyennant une
somme que ceux-ci ont payée et qui a été affectée au creusement du
Rhin, près d'Ulrecht, d'une rente annuelle de 14 florins 5 sous sur
Marguerite van der Vecht, âgée d'environ onze ans, laquelle rente
sera payée au susdit Jacques van Zuyien et à son épouse, tant que
la dite Marguerite van der Vecht sera en vie (14 novembre 1603;
signé G. de Ledenberg [Gilles van Ledenberg, secrétaire des États
d'Ulrecht]

; pièce en hollandais).

^

141. Ouittance donnée par Urbain de Laval, maréchal de France,
d'une somme reçue pour sa pension de maréchal, de Raimond Phe-
lypeaux, trésorier de l'épargne (31 décembre 1603; signé de Laval;
sceau à ses armes).
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142. Quittance donnée par René du Bec, seigneur de lardes, gou-

verneur pour le roi du fort de la Capelle, dune somme reeue pour

ses appointements de gouverneur, de Jean Charron, trésorier général

de l'extraordinaire des guerres, par les mains de Charles de Belin,

trésorier provincial d'icelles dans les provinces de Picardie, Boulon-

nais, Artois et pays reconquis (13 février 1604; signé René du Bec,

s' de IVardes).

145. Lettre, en italien, de Claude Aquaviva, général des Jésuites,

au doge de Gênes [Pierre de Franchi] ; il lui exprime le regret de ne

pouvoir lui envoyer, pour le moment, le Père allemand qu'il réclame

(Rome, 4 juin 1604; souscription autographe).

144. Quittance donnée par Alhert de Bellièvre, archevêque de

Lyon, d'une somme reçue de Jean Saulnier, receveur général des

finances à Lyon, pour deux quartiers échus d'une rente qui lui a été

constituée par le roi sur la dite recette générale, à cause de son arche-

vêché, u pour la récompense de la justice de Lyon •-> (Lyon, 3 juil-

let 1604; signé A. de Belliècrc, archevcsq. de Lijon).

145. Quittance donnée par Paul Choart, seigneur de Buzanval,

ambassadeur du roi de France aux Pays-Bas, d'une somme de

1,200 livres reçue d'Etienne Puget, trésorier de l'épargne, pour être

venu en diligence et sur chevaux de poste de la Haye à Fontainebleau,

près du roi, pour traiter des affaires importantes, et être retourne

ensuite par la même voie ('28 août 1604; signé P. Choart Buzanval).

146. Lettre de Louis de Lorraine, abbé de Saint-Denis (arche-

vêque de Reims en 1605), à un destinataire dont le nom ne ligure pas

dans la pièce; il accepte, d'accord avec les religieux de Saint-Denis,

les offres qui sont faites de 25,000 Qorins pour la terre de Solesmes

(près Cambrai) (Paris, 19 novembre 1604; souscription autographe;

déchirure en tête de la pièce).

147. Quittance de l'avoyer et du petit et du grand conseil de la

ville de Fribourg, qui confessent avoir reçu de Claude de Bugnons,

conseiller du roi de France et trésorier général des ligues de Suisse et

des Grisons, la somme de 21,000 livres, à eux ordonnée par un

brevet du dit roi (Soleure, 18 mars 1605 ;
signé A''' àMonlenach).
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148. Quittance donnée par Renaud de Beaune, archevêque de
Sens, grand aumônier de France et conseiller du roi en son Conseil
d'Etat, d'une somme reçue pour sa pension de conseiller d'État, de
Vincent lîouliier, sieur de Beaumarchais, trésorier de l'épargne

(23 juillet 1605; signé R., ar. de Sens, Grand Aumosnier ; débris de
son sceau).

149. Lettres de Henri IV, roi de France, ordonnant à Vincent
Bouhicr, de bailler sur les deniers de sa charge à Guyon de Saugnac
de Belcastel, seigneur de la Grosse, gentilhomme de Quercy, la

somme de 1,500 livres tournois, en considération de ses services,
sans qu'il lui soit rien déduit pour le dixième denier destiné à l'ordre
et milice du Saint-Esprit (Orléans, 20 septembre 1605; signé
Henry)

.

loO. Lettre autographe, en italien, de Vincent 1" de Gonzague,
duc de Mantoue, au duc Charles-Emmanuel de Savoie; ayant appril
qu'il est indisposé, il lui envoie un courrier en toute hâte pour avoir
de ses nouvelles (Mantoue, 12 octobre 1605; grand cachet aux armes
du duc de illantoue).

loi. Lettre autographe de Christophe Du Puy (plus tard procureur
général de l'ordre des Chartreux) à Jacques-Auifuste de Thou; il lui
envoie la censure qui a été faite sur quelques passages de son Histoire
par Aulome Caracciolo, théatin; cette censure n'a pas encore été vue
par la Congrégation, et le cardiual Séraphin (S. Olivier, évéque de
Rennes de 1600 à 1602), lui a assuré qu'elle n'aurait point de suite
(Rome, 11 janvier 1606).

lo2. Promesse faite par Corisanded'Andoins, comtesse de Guiche
à François de Sy, écuyer, de le rendre indemne de tout ce qui pour-
rait lui être réclamé à cause de la promesse qu'il a faite, conjointe-
ment avec la dite dame, à Joachim Marchand, sieur du Mée, contrôleur
ordinaire des guerres, de l'acquitter des som.ues contenues en deux
lettres de change que le susdit sieur de Mée a souscrites avec la com-
tesse (Pans, 26 janvier 1606; signé Corisande d'Andouns; feuillet
cote 56).
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155. Rôle de la compagnie de Jacques Chabot, marquis de Mire-

beau, mestre de camp du régiment de Champagne et capitaine parti-

culier d'une compagnie du dit régiment, suivi à\m certificat du dit

Chabot, attestant qu'il a passé en revue cette compagnie dans la grande

rue de Mouzon, en présence d'uu commissaire et d'un contrôleur des

guerres (Mouzon, 4 avril 160G; signé Jacques Chabot); à la fin de la

pièce, mandement adressé par le commissaire et le contrôleur à Pierre

Le Charron, trésorier général de l'extraordinaire des guerres, pour

l'inviter à payer la solde des hommes mentionnés dans le rôle {id.;

pièce en papier, tachée d'humidité et offrant des déchirures).

lo4. Quittance de Marie de Luxembourg, duchesse de Mercœjr,

qui confesse avoir reçu de Haimond Phélypeaux, trésorier de l'épar-

gne, la somme de 75,000 livres sur ce qui lui restait dû de la somme

de 235,000 écus, assignée au feu duc de Mercœur (Philippe-Emma-

nuel de Lorraine), son époux, le 22 mai 1598, par Etienne Pugct,

trésorier de l'épargne, sur l'imposition de quatre écus et deux écus

pour pipe de vin en Hretagne (21 avril IGOG; signé Marie de Luxem-

bourg; pièce sur parcbemin, tachée d'humidité et déchirée en deux

morceaux).

loo. Quittance autographe donnée par Jacques Cousinot, docteur

régent en la faculté de médecine de l'université de Paris, d'une

somme reçue du sieur de Moisset pour un quartier échu d'une rente

vendue et constituée en 15G8 par le prévôt des marchands et les

échevins de la ville de Paris, à prendre sur le clergé de France,

laquelle rente lui appartient à cause de Denise Decreil, sa femme

(20 mai IGOG ; signé J. Cousinot).

loG. Quittance donnée; par Adrien de la Morlière, lieutenant de

robe courte en la prévôté de l'hôtel du roi, d'une somme reçue pour

les gages de son état, de Claude Mainferme, trésorier et payeur de la

dite prévôté (4 juillet IGOG ; signé De la Morlière).

157. Lettre autographe, en italien, de Jean Botero, abbé de Saint-

Michel (précepteur des enfants du duc Charles-Emmanuel de Savoie,

en 1599), adressée à celui-ci au sujet d'une affaire, sans doute un

projet de mariage de l'une des princesses (sans lieu ni date ni signa-

14
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(lire [vers 1606?] ; à côlé de l'adresse on lit le nom de « Boltero «

,

et plus bas :
u Dell' abbate di S. Michèle -.^

; cachet armorié).

lo8. Quittance donnée par Guillaume du Peyrat, aumônier ordi-

naire du roi, d'une somme reçue pour ses gages de Jacob de Gérard,
conseiller du roi et trésorier général de sa maison (4 avril 1607

;

signé Du Peyrat).

loO. Lettre, en français, de l'archiduc Albert d'Autriche et de
l'infante Isabelle, son épouse, au sieur de la Conte ; ils lui ordonnent
de se trouver en la ville d'Arras le 11 mai suivant, pour assistera

l'assemblée des trois états du pays d'Artois, qui y est convoquée pour
le lendemain de ce jour (Bruxelles, 29 avril 1607 ; signé Albert et

Isahel)

.

160. Lettre autographe de (Jean) Chasteignier d'Abain au sieur de
la Roche-Posay, son frère (sans doute Henri-Louis Chasteignier,

évèque de Poitiers en 1611), au sujet de diverses affaires d'intérêts et

de famille (Paris, 1" septembre 1607; deux cachets armoriés).

161. Attestation de Georges de Beynier de Guerchy, grand prieur
de France et commandeur du Temple k Paris, qui confesse avoir saisi

et vêtu ' l'achepteresse dénomée au présent décret de licifacion, de la

maison et lieux y déclarez « (Paris, 21 novembre 1607 ; signe G. de
Régnier Guerchy ; fragment découpé au bas d'un acte de licilation).

1G2. Quittance donnée par Hené Benoist, curé de l'église Saint-
Eustache de Paris, conseiller d'État et confesseur ordinaire du roi,

d'une somme reçue pour son état de confesseur, de Jacob de Gérard,
trésorier général de la maison du roi (30 novembre 1607 ; signé
R. Benoist, confesseur du roy).

165. Quittance donnée par Jean-Louis de la Valette, duc d'Éper-
non, colonel général de l'infanterie française, d'une somme reçue
pour son état de colonel, de Jean Charron, trésorier général de
l'extraordinaire des guerres (31 décembre 1607; signé J. Louis de la

Valette)

.
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l(ji. Billet autographe, en latin, de Jean Horeel, savant hollan-

dais, à un destinataire inconnu, à La Haye; allusions vagues aux difû-

cultés que rencontre un de ses projets (Middelbourg, 31 décem-

bre 1607; signé « tiius àz-îû-a-'w;; ./. Boreel ; -> pièce rognée en haut et

en bas ; l'adresse a disparu).

16Î5. Lettre autographe de Charles Maës, évèque d'Vpres, à un des-

tinataire inconnu ; il donne une solution favorable à une demande

que celui-ci lui avait adressée pour l'érection d'un oratoire privé

(Ypres, 30 janvier 1608).

160. Quittance de Michel de la Légume, valet de pied du roi, qui

confesse avoir reçu de Vincent Bouhier, trésorier de l'épargne, une

somme pour un voyage qu'il a fait de Chantilly à .Moret, afin de porter

à la comtesse de Moret (Jacqueline de Beuil) des lettres du roi pour

affaires concernant son service (16 mars 1608 ; signé Phelijpeaux).

I(î7. Oii'^^t'ince donnée par Gilles Hue, valet de pied du roi, d'une

somme reçue du même pour un voyage qu'il va faire cà Fontevrault,

afin de porter des lettres du roi à Tabbesse du dit lieu (Éléonore de

Bourbon) (Paris, 22 mars 1608 ; signé Phelijpcaux).

168. Quittance donnée par Etienne Hubert, conseiller ot médecin

ordinaire du roi, d'une somme reçue du même pour un voyage qu'il a

fait de Paris à Fontainebleau, par ordre du roi, pour visiter le mar-

quis de Verneuil (Henri de Bourbon, fils naturel de Henri IV), ma-

lade, y compris le séjour de trois semaines qu'il a fait près de lui, en

attendant sa guérison (30 mars 1608; signée". Hubert).

169. Quittance donnée par Jérôme Hennequin, évèque de Sois-

sons, d'une somme reçue du sieur de Moisset, receveur général et

payeur des rentes assignées sur le sel, pour un quartier échu d'une

rente à lui appartenant par suite du partage fait avec ses cohéritiers de

la succession de feu Aymar Hennequin, évèque de Rennes, son frère

(Soissons, 23 janvier 1609 ; signé Hier. Hennequin, e. de Soissons).

170. Procuration donnée à un procureur au Grand conseil du roi

par Jean-Louis de la Valette, duc d'Epernon pair et colonel général
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(le rinfanterie de France, hnrilior sous bénéfice d'inventaire de feu

Anne de la Valette, sa sœur, femme de Charles de Luxembourg, en

son vivant comte de Piney, seigneur de Saint-Martin-d'Abîois, pour

assister en son nom à l'audition du compte rendu par Claude Com-

purot, commissaire établi au régime et gouvernement du revenu du

comté (le Hrienne (Paris, en l'hôtel du duc d'Epernon, situé rue Pou-

laslrièi-e, paroisse Saint-Eusiachc, 21 février 1609; signé J. Louis de

In l'aleKc).

171. Quittance de Henri de Rohan (époux de Marguerite de Bé-

thiine, fille du célèbre ministre Sully), colonel général des Suisses,

qui confesse avoir reçu de Jean Charron, trésorier général de l'extraor-

dinaire des guerres, une somme pour l'appointement extraordinaire

que le roi lui a accordé durant la présente année 1609, à cause de

son office de colonel (31 mars 1609; signé Henry de Rohan ; traces

d'un sceau
;
pièce en mauvais état, écriture effacée).

172. Bail fait par Henriette-Catherine de Balzac^ marquise de Ver-

ncuil-sur-Oise, dame de Villers-Saint-Paul, étant présentement logée

à Paris, rue des Enfants-Bouges, à -Jacques Truyart, receveur des

deniers communs de la ville de Senlis, des terres et seigneuries de

Verneuil et \ illers-Saint-Paul, ainsi que de la terre et ferme de Heu-

mout, sise en la paroisse de Verneuil, à la réserve toutelbis du châ-

teau neuf, (1(1 parc clos de murs qui en est proche, des écuries, et de

l'exercice de divers droits (8 avril 1609 ; signé H. de Bahac).

175. Quittance donnée par Octavien Emé de Saint-Julien, prési-

dent et garde des sceaux au conseil souverain établi par le roi en Pié-

mont^ d'une somme reçue pour les gages de son office, de Bénigne

Sauliiier, receveur général des finances en la généralité de Eyon

(30 juin 1609).

174. Quittance donnée par Gaucher de Sainte-Marthe, trésorier

général de France en Poitou, d'une somme reçue pour son augmen-

tation de gages de la présente année^ d'Antoine Feydeau, receveur

général des finances à Poitiers (Poitiers, 31 juillet 1609; signé de

Sainde Marl/ic).
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17i>. Fragment (les doux derniers feuillets) du contrat de inariajje

de Maxiniiiien II de Béthune, prince d'Hcnrichemont, fils du duc do

Sully, le ministre de Henri IV', avec Françoise de Crécjuy, fille de

Charles, sire de Créquy (septembre 1G09 [la date fait défaut dans le

fragment ; le mariage eut lieu le 15 septembre de cetle année] ; sous-

criptions autographes de Marguerite de Béthune, duchesse de Ilohan,

sœur de Maxiniiiien de Béthune, comme procuratrice du duc de Sully,

son père, de Valentin Laroche, procureur de la duchesse do Sully, et

de Françoise de Créquy).

17G. Quittance donnée par Etienne d'Aligre, conseiller du roi en

son Grand conseil, d'une somme reçue du receveur et payeur dos

lenles assignées sur les recottes générales, pour un quartier otiiii

d'une rente à lui appartenant, à cause d'Elisabeth Cliappelier, sa

femme (Paris, 15 octobre 1609; signé Haligre).

177. Lettres de Henri de \oailles, gouverneur et lieutenant géné-

ral pour le roi au pays d'Auvergne, attestant que Guillaume de Mont-

juon, seigneur de la Cipière, a fait la foi et l'hommage au roi, en la

ville d'Aurillac, pour ses fiefs de la Cipière et des Caylets, à cause de

la vicomte de Cariât (Aurillac_, 21 novembre 1609; signé Noailles ;

sceau aux armes de Xoailles).

I7o-170. Mandement d'Elisabeth de Nassau (femme de Henri de

ia Tour d'Auvergne, duc de Bouillon, et mère de Turenno), ordon-

nant au grènetier de sa maison de délivrer à Jean Warin le jeune six

setiers de froment dont elle lui fait don (Sedan, 12 décembre 1609;

signé Elisabel de Nassau. — Lettre autographe non signée de la morne à

un destinataire inconnu (un de ses cousins), qu'elle remercie de la

bienveillance qu'il a témoignée à son mari et à elle (sans date).

loO. Lettre de Guillaume-François de Chabot, scigucur de .Jacob

(gouverneur de Savoie), au duc de Savoie Charles-Emmantiol, au

sujet d'une négociation qu'on se propose d'entamer avec les V éni-

tiens ; il conseille aussi au duc, s'il lui fallait ;< jettor un gros tio ;>ens

de guerre " dans Asti ou Verceil, de ne point s'engager dans l'une de

ces places, et de tenir plutôt la campagne avec une armée (sans date,

vers le commencemenl de l'année 1610 [cf. Guichenon, HiH . gènca'.o-

gique de la maison de Savoie, p. 795] ; signé Chabo).
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181. Lettre autograplie de P. Eschinard au sieur de la Roche-

Posay (Henri-Louis Chasteignier ; cf. ci-dessus, n" 160) ; il afGrme ne

rien devoir d'une somme de 3,000 écus dont celui-ci prétendait qu'il

était débiteur envers lui, et déclare qu'il a vidé ses mains de tous les

deniers qu'il a maniés, en particulier pour l'abbaje de la Staffarde

(cf. n» 83) (Rome, 17 février 1610; cachet).

182. Quittance de Sébastien Zamet, surintendant de la maison de

la reine, qui confesse avoir reçu du receveur et payeur des rentes de

la ville de Paris, comme ayant droit par transport de Louis Séguier,

conseiller au Parlement et doyen de l'église de Paris, une somme pour

les arrérages d'une rente constituée en 1 -503 par le prévôt des mar-

chands et les échevins de Paris sur le clergé de France (Paris,

20 mars 1610 ; signé Sébastien Zamet ; pièce offrant une déchirure à

l'angle inférieur, du côté droit).

185. Lettre autographe, en français, de Georges-Jean II de

Ravière, comte palatin du Rhin à Lutzelslein, adressée à Henri II, duc

de Lorraine, à Rruxeiles ; il lui demande un cheval, la continualion de

la guerre l'ayant réduit à une toile pauvreté qu'il n'a plus le moyen de

s'en procurer (sans date [vers 1610? 1 ; cachet).

18i. Fragment informe, découpé au bas d'une page d'un mémoire

écrit de la main de Claude Fabri de Peiresc ; il y est question de la

réception de Vincent de Forbin cà une charge de lieutenant de viguier,

et au verso du feuillet, de massacres commis à Tarascon (sans date

[vers 1610 ?] ; au bas de la page, on voit la cote F. iiij).

185. Lettre autographe de Charles de la Porte, seigneur de la

Meilleraie, à Madame de Richelieu (sa sœur), qu'il remercie de ses

témoignages de bienveillance (sans lieu ni date [^vers 1610?] ; deux

cachets).

Carton XIll. — Avxées 1610-1643.

1 . Quittance donnée par Philippe de Réthune, conseiller du roi en

son Conseil d'Etat et de ses finances, d'une somme reçue pour la peu-
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sion de son état de conseiller au Conseil des finances, d'Etienne Puget,

trésorier de l'épargne (PariS; 28 juin 1610; signé Philippe de Bélhune).

2. Lettre d'affaires, en italien, écrite par Cliiaberto Bodetti, notaire,

à un destinataire inconnu, à Pancalieri; il lui annonce qu'il est allé

conférer le vendredi précédent avec le comte de Luserna (Bobbio,

14 septembre 1610; signé Chiahcrlo Bodeti et Giovanne Biglione;

cachet).

5. Lettres de Charles de Bourbon, comte de Soissons, grand maître

de France, ordonnant que Bené de Bougé, seigneur des Bues, actuel-

lement retenu à Meaux par une grave maladie, sera maintenu en son

état et charge de lieutenant de la compagnie des cent gentilshommes

de la maison du roi, dont le sieur de la Bourdaisière est capitaine, de

laquelle charge celui-ci avait voulu le déposséder, à l'occasion du sacre

du roi, pour mettre en sa place Jacques du Bellay, seigneur de la

Pallue (Bcims, 18 octobre 1010; signé Charles de Bourbon; sceau à

ses armes k

4. Lettre autographe, en italien, de Mathilde de Savoie (fille natu-

relle du duc Emmanuel-Philibert, épouse de Charles de Simiane), au

duc de Savoie (Charles-Emmanuel 1"); elle se plaint des lenteurs de

son procès avec le marquis de la Chambre (Arignano, 21 novem-

bre 1610).

o. Lettre autographe, en italien, de François de Gonzague, prince

de Mantoue, à Vincent P', duc de Mantoue, son père, auquel il envoie

ses souhaits de fête par un serviteur de l'infante, sa femme (Casai,

23 décembre 1610).

(». Quittance donnée par Pierre Fenouillet, évoque de Montpellier,

d'une somme reçue pour sa pension d'Etienne Puget, trésorier de

l'épargne (31 décembre 1610; signé Pierre, e. de Montpelier).

7. Ouittance donnée par Jean-Jacques Dolu, grand audiencier do

France et trésorier général des finances en la généralité d'Orléans, au

nom et comme tuteur des enfants mineurs de feu mcssire Jean de

Vienne, intendant et contrôleur général des finances et président en la



21G MANUSCRITS xiii

Chambre tUs comptes, et d'Klisabeth Dolii, sa femme, lequel Jacques

Dolu confesse avoir reçu de François, cardinal de Joyeuse, au nom et

comme tuteur de la princesse Alarie de Bourbon, Olle unique et seule

héritière de Henri de Bourbon, duc de Montpensier, pair de France, la

somme de 30,100 livres tournois, pour le remboursement aux dits

mineurs d'une somme que le sieur de Vienne avait payée et déboursée

pour la vente qui lui avait été faite par le feu duc de Montpensier des

greffes de Beaujolais (en la maison du sieur Dolu, 3 mars 101 1 ; signé

/'V., frtr'' (le Joijeuse et Dolu).

8. Quittance donnée par Marie de Beauvillicrs, abbesse de Moiit-

martre, d'une somme reçue du receveur et payeur des rentes assignées

sur les recettes générales, pour une demi-année échue d'une rente

constituée par les échevins de Paris (17 mars 1611; signé .S'. .1/. de

Beauvillier, abbesse; sceau de l'abbaye de Montmartre).

î). Mandement du cardinal François d'Escoubleau de Sourdis,

archevêque de Bordeaux, ordonnant à Antoine Freytet, receveur des

décimes du diocèse de Bordeaux, de payer une somme pour la pen-

sion et le logement du P. Henriquez, espagnol, ministre nouvellement

converti à la foi catholique (Boideaux, 22 juin 1611; signé F., f' ar.

de B.).

10. Lettre de François de Bourbon, prince de Conti, et de Louise-

Marguerite de Lorraine, son épouse, annonçant aux officiers de leur

smiveraineté de Chàteau-Regnault, qu'ils envoient La Fosse, leur secré-

taire ordinaire, pour renouveler les baux de leurs fermes et procéder

à l'adjudication de leurs bois (Fontainebleau, 18 octobre 1611; signé

François et Loise M.; cachet aux armes du prince de Conti).

11. Quittance donnée par Jean de Beanmanoir, marquis de Lavardin,

gouverneur et lieutenant général pour le roi au pays et comté du

Maine, Lavai et le Perche, d'une somme reçue pour ses appointements

de gouverneur, de Vincent Bouhier, sieur de Beaumarchais, trésorier

de l'épargne (12 novembre 1611; signé Lavardi/n; sceau à ses

armes).

12. Quittance donnée par Eustache de Saint-Paul, prieur du monas-
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tèrc de Saint-Hcrnard de la congrégation des Feuillants, fondé au fau-

bourg Saint-Honoré de Paris, d'une somme reçue pour un quartier

d'une rente appartenant au dit monastère, par suite du transport qui lui

en a été fait par Jean de Vigny, seigneur de Rentiliy, trésorier des

parties casuelles (28 novembre 1611 ; signé Fr. Eustache de S. Paul ;

jiiccc incomplète, lacérée du côté gauche et déchirée en son milieu).

lô. Conclusion de la chambre des députés généraux du clergé de

France, ordonnant à François de Castille, receveur général dudit clergé,

de payer sur les deniers qui se lèveront pour les ministres convertis, une

somme à Joseph-Daniel Deytz, étudiant en théologie, converti à la reli-

gion catholique^ pour subvenir à ses besoins et lui permettre de conti-

nuer ses études (en l'assemblée tenue à Paris dans l'hôtel du cardinal

du Perron, le samedi 17 décembre IGll; signé Jacques, carct^ du

Perron).

14. Lettres de Henri H, duc de Lorraine, constatant la foi et l'hom-

mage que Claude de Fresncau, veuve de Louis-Jean de Lenoncourt,

conseiller d'Etat du feu duc Charles III de Lorraine et bailli de Saint-

Mihiel, lui a faits pour le château, les terres et seigneuries de Pierre-

fort, mouvant du duché de Lorraine, par le sieur de Stuinville, doyen

de la primatiale de \ancy, procureur de la dite dame (Xancy, 28 fé-

vrier 1612; signé Hcnrij).

\6. Lettre d'Antoine de Hoquelaure, lieutenant général au gouver-

nement de (luyenne, à (Jacques) de Caumont de la Force, lieutenant

général pour le roi au royaume de \avarro, qu'il prie, conformément

au désir de la reine, de se rendre à Bordeaux, où il doit lui ménager

une entrevue avec le comte (Antoine) de Gramont, pour les remettre

en bonne intelligence (Agen, 20 octobre 1612; signé A. de Pwquc-

laure).

î(». Quittance donnée par Jean de Courtenay, seigneur de Frau-

ville, d'une somme reçue, à cause de Madeleine de Marie, son épouse,

pour un quartier de la moitié d'une rente constituée par la ville de

Paris à Jérôme de Marie, en 1585, sur les gabelles (Paris, 19 jan-

vier 1613: signé Jehan de Courtcnaij).
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17. Lettre autographe, en espagnol, de Françoise-Catherine de

Savoie, au duc Charles-Emmanuel, son père; elle s'excuse d'avoir

tardé à lui écrire, parce qu'elle pensait le voir bientôt (Turin,

9 juin 1(313).

18. Lettre autographe, en italien, d'Alphonse d'Esté au duc Charles-

Emmanuel de Savoie, auquel il adresse ses protestations de Gdélité et

de dévouement (Modène, 19 juin 1613).

19. Quittance donnée par Charles de Gonzague et de Clèves, duc

deXevers, capitaine de cent hommes d'armes des ordonnances du roi,

d'une somme reçue de François Ollier, trésorier général ordinaire des

guerres, par les mains de Salomon Rousseau, trésorier payeur do la

gendarmerie de France, pour six places de gendarmes qui sont sous sa

charge, à cause de son état de capitaine (10 juillet IG13; signé

Charles Gonz.; une autre main parait avoir surchargé la fin de la

signature et ajouté Gonz. Clcves).

20. Lettre d'affaires de Louise-Marguerite de Lorraine, épouse de

François de Bourbon, prince de Conti, à M. des Aivelles, gouverneur

de ses terres souveraines, qu'elle entretient de questions touchant l'ad-

ministration de ses bois, ainsi que de faveurs qu'il a sollicitées (Taris,

27 juillet 1(313; souscription autographe).

21. Brevet de commissaire de la marine de ponant, accordé à .Jean

Duneau par Henri, duc de Montmorency, pair et amiral de France

(Paris, 15 novembre 1G13; signé Montmorency) ; au dos, est la men-

tion du serment prêté par Jean Duneau, ix son entrée en charge, entre

les mains du duc de xMontmorency, le 12 juillet 1614.

22. (Quittance donnée par Angélique d'Estrées, abbesse de l'abbaye

de Maubuisson, d'une somme reçue pour une demi-année d'une rente

constituée sur les recettes générales de Chàlons (6 janvier 161-i; signé

Angélique cTEstrées, abbesse de Maubuisson).

25. Quittance donnée par François de Dommartin, colonel des

reîtres, d'une somme reçue pour sa pension de Vincent Bouhier, sieur

de Beaumarchais, trésorier de l'épargne (19 marj 1614; souscription

autographe).
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24. Quittance d'Antoine de Pluvinel, sous-gouverneur de la per-

sonne du roi, qui confesse avoir reçu de Vincent Bouhier une somme

que le roi lui a accordée pour un voyage qu'il vient de faire au pays

de Languedoc, pour affaires concernant son service (10 mai 1614;

signé A. de Pluvinel).

2o. Quiltance donnée par Antoine Arnauld, avocat, conseiller de la

ville de Paris, d'une somme reçue pour un quartier d'une rente cons-

tituée sur les aides de Senlis, Compiègne et autres villes, laquelle

rente lui a été cédée en 1586 par Jean Camus, sieur de Saint-

Bonnet, et par le président Mole, conseiller au Parlemen (Paris,

18 juin 1614; signé Ant. Arnauld).

20. Acte de François de Moret, ancien ambassadeur en Angleterre,

seigneur de Réau, lequel, conformément à l'ordonnance du bailli de

la Ferté-Alais, qui l'invite à se trouver le 26 du présent mois pour

l'élection d'un gentilbomme de la noblesse dudit bailliage aux Etats

généraux qui doivent se tenir à Sens, constitue, attendu son indispo-

sition, un procureur qu'il charge de nommer pour lui François

Clausse, conseiller du roi et grand maitre des eaux et forêts de

France en Bourgogne, pour assister aux dits états (au château de Réau,

25 août 1614; signé F. de Moret).

27. Lettre, en espagnol, de l'archiduc Albert d'Autriche au roi d'Es-

pagne (Philippe 111) ; il lui recommande Valentin de Guernonval, qui

se rend à la cour pour y jouir de la charge de gentilhomme de la

bouche, dont il a été pourvu, et le prie de l'accueillir avec faveur,

pour lui-même et en raison des services de son père, le gouverneur

de Graveiines (Philippe Le Vasseur, sieur de Guernonval) (Bruxelles,

16 octobre 1614; souscription autographe; cachet aux armes de

Tarchiduc Albert, très effacé; pièce offrant des déchirures).

28. Reconnaissance de Jacqueline de Beuil, comtesse de Moret,

demeurant à Paris, rue de la Verrerie, qui déclare que Nicolas Ladvo-

cat, conseiller du roi, s'est, à sa prière, obligé solidairement avec elle à

payer à Florent Pasquier, sieur de Valgrand, notaire et secrétaire du roi,

une rente annuelle de 200 livres tournois; elle s'engage en même

temps à garantir le dit sieur Ladvocat du principal et des arrérages, et
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reconnaît que la somme pour laquelle a été faite cette constitution de
rente a été appliquée à l'amortissement d'une pension qu'Antoine de
Grosnlle, étudiant en l'université de Paris, avait droit de prendre
annuellement sur les revenus de l'abbaye de Savigny, appartenant au
comte de Aloret, fils de la dite comtesse et fils naturel et léf|ilimé du
feu roi Henri IV (en l'hôtel de la comtesse de Moret, 28 janvier 1G15;
signé Joqueline de Bucil et Lavocat).

20. Déclaration de Charles de Lorraine, duc d'Aumale, pair de
France, c grand fauconnier de leurs Altesses Sérénissimes ^

,
protes-

tant qu'en accordant au sieur Horosco, bailli de Bergues, "lavoleric "

sur les terres qui dépendent de la dite ville et chàtellcnie, il n'a pas eu
l'intention de préjiulider à la prétention de M. de Guernonval, (|ui a

de tout temps, ainsi que ses prédécesseurs, chassé au vol sur les dites

terres (au château de Murimont, 25 mai lOlG; signé leducd'Aumalle

;

sceau à ses armes).

50. Lettre autographe, en italien, de Dominico Dominici à Fabio
Orlandini, à Livourne; il lui parle d'un carrousel qui vient d'avoir

lieu et auquel a paru le grand-duc de Toscane, et lui donne diverses

nouvelles (Florence, 2 juillet IGIG; signé Doin'^ Dom''; cachet).

ôl. Quittance donnée par Jacques-Auguste de Thou, ancien prési-

dent au Parlement, conseiller du roi en ses conseils d'État et dos
finances, d'une somme reçue de Vincent Bouhier, trésorier de l'épar-

gne, pour avoir vaqué en plusieurs fois, durant cinq ans, à vérifier

toutes les constitutions de rentes faites par les feus rois de l'année 15(J0

à l'année 1605, et à constater « si les deniers en sont entrez sans
fraude ny déguisement aux coffres de Sa ALajesté >> (4 juillet UilG;
signé/. A. de Thou).

52. Lettre d'Antoine Favrc, premier président au sénat de Savoie,

à un destinataire inconnu; il lui envoie un paquet qui lui a été remis
par le président de Challes, etc. (Chambéry, 29 août IGIG; signé

A. Favre).

55-5'i. Etat de ce que doit François Boutheroue au duc de Sully

(Waximilien de Bélhune, le célèbre ministre), à cause de la ferme de
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son diicliù, le dit état préseiito au duc le 30 septembre KiKj; recettes

et dépenses (solde des soldats de la garnison du château de Sully,

entretien des couvertures des châteaux de Sully, La Chapelle, Haugy

et Montrond, pension du sieur de Simpson, ministre au duché de

Sully, etc.) (Sully, 4 octobre IGIG; signé Le duc de Sully). —
Mémoiie paraissant écrit do la main de Sully, pour le reniement

des redevances cjue ses sujets seront tenus de payer pour leurs mai-

sons et leurs terres, obligation de terminer les procès touchant les

foires et marchés, de s'accorder sur le fait des tabellionages, etc.; on

lit au dos de la pièce : " Mémoire de ce que je veux faire pour mes

subjets sur Tarest de la court " (sans date).

5Î>. Mandement autographe de Henri de la Tour d'Auvergne, duc

de Houillon, ordonnant de payer 30 écus à Fassin pour un voyage

qu'il va faire pour son service (Sedan, 5 juillet; signé Henry de la

Tour I ; au dos, quittance donnée par F. Fassin (5 juillet IGlTj.

56. Lettre, en italien, du cardinal Alexandre Ludovisi (élu pape en

1021, sous le nom de Grégoire XV'), au cardinal Maurice de Savoie;

ayant écrit à M. de Béthune (Philippe de Béthune, diplomate), " sopra

il modo di ritrovarci insieme, per riassumere unitamente il trattato di

pace !) , il profite de l'occasion pour adresser ses hommages au cardinal

(Xovare, l" août 1617; souscription autographe).

57. Klat des fournitures faites par Pierre de V^iilly pour Maximilien

de Béthune, prince d'Henrichemont, marquis de Hosny (toile de Hol-

lande, fraises de toile de batiste, etc.); au bas de la pièce, certificat

attestant que ces objets ont été bien fournis (4 novembre 1G17; signé

de la Ticrncre).

58. Quittance donnée par Louis de Chabans, sieur du Maine, gen-

tilhomme de la maison du roi, d'une somme reçue de Baimond Phély-

peaux, sieur de Herbault, trésorier de l'épargne, pour un voyage qu'il

va faire, en diligence et sur chevaux de poste, de Villers-Cotterets à

Toulouse, et de là à Lavaur et à Agde, par ordre du roi cl pour affaires

concernant son service (30 septembre 1G18; signé L. du Maine).

59. Lettre, en allemand, deMalhias, empereur d'Allemagne, au duc
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Jean-Frédéric de Wurtemberg, auquel il recommande de faire justice

à " Leodegarius Grimaldus " de Montbéliard, bourgeois et orfèvre à

Scherndorf, qui, ayant été poursuivi devant la cour de Stuttgard, au

sujet d'une pièce en or, demandait, pour démontrer son innocence,

que la pièce en question fut soumise à l'examen d'orfèvres et d'ex-

perts (Vienne, 29 octobre 1(518; signature faite à l'aide d'une griffe :

Mathias)

.

iO. Lettre autographe de \icole du Plessis (épouse d'Urbain de

Maillé, maréchal de Brézé, et sœur du cardinal de Richelieu), à

M""^ de Richelieu, sa belle-sœur (épouse de Henri de Richelieu, maré-

chal de camp) ; elle lui adresse ses souhaits et ses condoléances pour

la perte d'un procès (sans date [vers 1618?] ; signé N. du Plessis).

41. Lettre autographe, en italien, du cardinal François-Marie dcl

Monte à la reine Marie de Médicis, qu'il félicite de sa réconciliation

avec son fils (le roi Louis Xlil) (Rome, 7 juin lG19j.

ili. Lettre autographe de Philippe Hurault, évèque de Chartres,

aumônier de la reine Marie de Médicis, adressée à celle-ci en la même

occasion; il lui adresse ses protestations de dévouement, et lui

demande ses instructions sur ce qu'il doit faire pour son service

(Chartres, 25 juin 1GI9; restes d'un cachet).

45. Lettre autographe, en italien, de Gui Bentivoglio, archevêque

de Rhodes, nonce en Franco, à la même ; il lui exprime sa satis-

faction de la réconciliation intervenue entre elle et le roi, son fils; il

charge d'une mission pour elle le P. Joseph, qui se rend à Angoulème,

et la prie de venir près du roi, l'occasion paraissant maintenant favo-

rable (Tours, 16 juillet 1619).

44. Ouittance donnée par Victor-Amédée de Savoie, prince de Pié-

mont, de la somme de 800,000 livres, reçue de Thomas Morant, sieur

du Mesnil-Garnier, conseiller et trésorier de l'épargne du roi de

France^ pour ce qui restait à pajer de la somme de 1,200,000 livres,

que le dit roi de France avait promise pour la dot de sa sœur (Chris-

tine de Bourbon), par le contrat de son mariage avec le prince de

Piémont (Tours, 3 septembre 1619; signé l/. Amedeo; sceau à ses

armes).
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io. Lettre de François, duc de Lesdiguières, connétable de France,

au duc de Sully; il lui demande s'il lui serait agréable de recevoir la

visite de la marquise de Hosny, sa petite-fille (Françoise, fllle de

Cbarles de Créquy, épouse de Maximilien de Béthune, marquis de

Rosny, fils de Sully), laquelle viendra voir sa mère, gravement malade

(Madeleine de Bonne, fille du connétable, épouse de Cbarles de Cré-

quy) (Turin, 3 octobre 1G20; souscription autograpbe).

40. Requête, en italien, adressée par Jules ALisetli au duc Alexandre

de la Mirandole, pour lui demander de vouloir bien transporter un

fief d'une terre sur une autre; à la suite, réponse favorable à cette

demande (La Mirandole, 27 décembre 1620; signature du duc :

Atessandro).

A7 . Blanc-seing délivré et signé par Cbarlotte-Flandrine de Nassau,

abbesse de Sainte-Croix de Poitiers, pour servir de quittance d'une

demi-année de sa pension viagère, échue à la fête de Noël de l'année

1620 (sans date, commencement de l'année 1621).

4tî. Lettre autographe, en italien, de Marguerite de Savoie, veuve

de François III, duc de Mantoue, au duc Charles-Emmanuel de Savoie,

son père, auquel elle adresse ses souhaits et ses vœux, à l'occasion des

fêtes de Pâques (Turin, avril 1621).

49. Quittance donnée par Christophe de l'Estaug, évêque de Car-

cassonne, d'une somme reçue de Raimond Phélypeaux, sieur de Her-

bault, trésorier de l'épargne, pour les frais de plusieurs voyages qu'il

a fait faire en Languedoc et en divers autres lieux pour le service du

roi (20 mai 1621 ; signé C. de l'Eslamj, e. de Carcassonne).

00. Blanc-seing délivré et signé par le cardinal François de La

Rochefoucauld, grand aumônier de France, évêque de Senlis, pour

servir de quittance au sieur de Castille, receveur général du clergé de

France, pour une demi-année de l'exemption de décimes (Paris_,

26 juin 1621).

01. Lettre de Henri de Gondi, cardinal de Retz, évêque de Paris, à

Claude d'Aubigné, seigneur de la Jousselinière; il lui envoie une com-
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mission du roi pour commander dix compagnies, qu'il le prie de con-

duire au plus tôt au siège de la Rochelle (Goutras, 8 juillet IGiîl;

souscription autographe; deux cachots aux armes du cardinal).

[>2. Mandement, en italien, du comte Louis de Cavoretto, ofGcier de

Charles-Emmanuel, duc de Savoie, donnant des ordres à x^ndré Per-

rotli, au sujet de provisions et de farines amenées à Spina (Spina,

11 juillet 1621; signé C. Luct Cavoretto).

o5. Lettre autographe de Charles de Créquy au duc de Sully; il

justiGe sa fille, la marquise de Rosny, de calomnies auxquelles elle a

été en hutte (Paris, 28 juillet 1G21 ; restes de deux cachets aux armes

de Créquy; à côte de l'adresse, est une mention qui paraît écrite de

la main de Sully).

54-5o. Deux notes des fournitures de souliers, faites par M"" Mas-

sacre, cordonnière, à Françoise de Créquy, marquise de Rosny (souliers

de satin, de velours, de gros de Xaples-, de maroquin, etc.) ; au has de

ces factures, souscriptions de la main de la marquise, qui promet de

payer les sommes dues (Paris, IG août 1G21 et 20 février 1622;

signées Françoise de Créqinj).

56. Quittance donnée par Aignan de Beauharnais, sieur de Mira-

mion, contrôleur général ordinaire des guerres, d'une somme reçue

pour plusieurs termes échus d'une rente qui lui appartient comme
héritier de François de lîeauharnais, et qui a été constituée par le

maire et les échevins d'Orléans sur les greniers à sel d'Orléans, Jan-

ville et Pithiviers (Paris, 31 décemhre 1621; signé Beauharnais).

67 . Lettre autographe de Pierre Fourier (fondateur de la Congré-

gation de \otre-Danic), aux religieuses de cette congrégation, à Saint-

Nicolas; il s'excuse de ne pouvoir se rendre à l'invitation qu'elles lui

ont adressée pour la cérémonie de la vélure de leurs novices, à

cause d'un voyage qu'il est ohligé de faire à Matlaiucourt (Lunéville,

10 juin 1623; non signé).

o8. Fragment d'une lettre, en italien, écrite de Madrid au duc

Charles-Emmanuel de Savoie par Anastase Germonio, archevêque de
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Tarentaise, ambassadeur en Espagne; il lui donne des nouvelles de ce

qui se dit à Madrid, au sujet de l'élection du nouveau pape (Madrid,

28 juillet 1623 ; signé Anasl. Ger\, arc\ di Tarantasia).

o9. Lettre autographe, en italien, d'Emmanucl-I'hilibcrt de Savoie

(vice-roi de Sicile), à son fière (V'ictor-Amédéc, prince de Piémont);

il s'informe comment il a passé le carnaval, ot lui demande son avis

au sujet des affaires du Monlferrat (Palcrme, 10 mars 1624)

.

GO. Lettre, en français, du cardinal Maurice de Savoie au cardinal

de Hichelieu, auquel il recommande le P. Séraphin Collini (Rome,

27 mars 162i; souscription autographe).

(M. Lettre autographe de L. Arnauld au duc de Sully; il lui dit

qu'il vient de retourner de la cour, et lui fait espérer le succès de ses

affaires (Paris, 18 juillet 1624; à côté de l'adresse est une mention

qui parait écrite de la main de Sully).

62. Quittance donnée par Pierre Séguier, sieur de Sainl-Cyr, con-

seiller au Parlement, d'une somme reçue pour un quartier d'une rente

constituée sur les gabelles de France (20 novembre 1624; signé

Séguiev).

65. Lettre autographe d'Alphonse d'Elhène, évéque d'Albi, au car-

dinal de Richelieu; celui-ci lui ayant ordonné à Compiègne de lui faire

voir les plans des meilleures villes qu'occupent les protestants eu s;i

région, il lui euvoie un plan de Castres et deu.v plans de Millau, l'un

avant la démolition, l'autre en l'état actuel (Villeseau, 9 janvier 1625),

6i. Lettre autographe d'Anne de Montafié, veuve de Charles de

Bourbon, comte de Soissons, à Victor-Ainédée de Savoie, prince de

Piémont, au sujet du mariage de Thomas-François de Savoie, prince

de Carignan, frère du dit prince de Piémont, avec sa fille Marie de

Bourbon (Paris, 15 janvier 1625; signé sinne de Monlajiê; cachet aux.

armes de la comtesse de Soissons, avec restes de lacs de soie).

6J>. Lettre, en italien, du cardinal Antoine Barberini (frère du pape

Urbain VIII), au cardinal de Richelieu, auquel il exprime l'intentiou

TOJIK XXXIX*. 15
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d'agir près du pape en faveur de rarcbevêque de Tours (Bertrand

d'Eschaux) (Rome, 19 février 1625; signé A., card^' Barberùio).

<>{>. Lettre autographe de Charles de Valois, duc d'An(]oulème, au

cardinal de Richelieu ; il lui annonce qu'il a trouvé les troupes en très

bon état, « par le soin et savoir faire de Monsieur de Marillac » (Louis

de Marillac, gouverneur de Verdun, plus tard maréchal de France)

(Verdun, 12 avril 1625; deux cachets aux armes de Charles de Valois,

avec restes de lacs en soie rose).

G7. Oiiittatice autographe de Gilles ISoileau, commis au greffe de la

cour (père de l'auteur de VArt poétique) , lequel, comme procureur de

Charlotte de Brochard, sa femme, héritière par bénéfice d'inventaire

d'Anne Santers, sa mère, confesse avoir reçu la somme de 21 livres

pour deux quartiers d'arrérages échus le 30 septembre 1614, d'une

rente constituée sur les aides en 15 i9 (Paris, 10 mai 1625; signé

Boileau).

68. Lettre autographe de Charles de Lorraine, duc de Guise (au

duc Charles-Emmanuel de Savoie?); il envoie le « sieur du Tore "

(sans doute Rostain d'Ancezune, marquis du Thor), suivant l'ordre du

roi, a pour l'entretien des galions » (Marseille, 20 août 1625).

GO. Quittance autographe, donnée par Gui Hurault de l'Hospital,

archevêque d'Aix, d'une somme reçue sur ses taxes de M. de Lormaison

(Paris, 25 août 1625; signé G. Hurault, ar. d'Aix).

70. Lettre autographe, en italien, de Sigismond d'Esté, lieutenant

du duc de Savoie, à Prosper Galeani, gouverneur de Mondovi; il lui

annonce qu'il arrivera le lendemain en cette ville, suivant l'orîlre du

duc de Savoie, et qu'il y a retenu un logement (Borgo Santo Dahnazzo,

3 octobre 1625; cachet),

71. Quittance autographe, donnée par Christophe Justel, d'une

somme reçue de la duchesse de Bouillon (Klisabeth de Xassau, veuve

de Henri de la Tour d'Auvergne), tant en son nom que comme tutrice

de ses enfants, pour une année d'arrérages d'une rente qu'ils lui

doivent (Paris, 4 novembre 1625; signé Justel).



xm DE LA COLLEGTIO.V P. TARCE. 227

72. Lettre de compliments et de souhaits, en italien, adressée par

le cardinal Odoard Farnèse, évèque de Frascati, au cardinal de Iliche-

lieu, à l'occasion de la fête de Noël (Parme, 20 novembre 1G25; sous-

cription autographe).

75. Lettre de souhaits, autographe, en italien, adressée au même

par Didier Scaglia, cardinal de Crémone (Rome, 2G novembre 1G25).

74. Lettre de souhaits, en italien, adressée au même par Iccardiuiil

Ubaldini (Bologne, 3 décembre 1625; post-scriplutn et souscription

autographes).

75. Id., de Charles Barberini, duc de Alonterotondo (lUimc, J ;i dé-

cembre 1625; souscription autographe).

76. Id., de Constance Magalotti, épouse de Charles Barberini (Rome,

13 décembre 1625; souscription autographe).

77. Id., du cardinal Borghèse (Rome, 13 décembre 1625; souscrip-

tion autographe).

78. Id., du cardinal Louis Ludovisi, archevêque de Bologne (Rome,

13 décembre 1625; post-scriptum et souscriplion autographes; on lit

au dos de la lettre la mention suivante : - Vingt lettres de plusieurs

cardinaux pour les bonnes fêtes de 1625 ^ ).

79. /(/., du cardinal Aldobrandini (Rome, 15 décembre 1625;

souscription autographe).

80. Lettre de souhaits, autographe, en italien, adressée par Isa-

belle de Savoie (épouse d'Alphonse III, duc de Modène en 1628), à

son père Charles-Fmmanuel I"% duc de Savoie, à l'occasion de la fête

de Xoël (Modène, 17 décembre 1625).

81. Lettre autographe de Marie de Béthuue, épouse de François-

Annibal d'Estrées, marquis de Cœuvres, à M. Simon, qu'elle charge

de faire pour elle divers paiements à des fournisseurs et serviteurs

(26 mars, sans date de l'année [vers 1625?]; deux cachets portant le

monogramme de Marie de Béthune).
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82. Lettre autographe, en italien, adressée par Alexandre Scaglia,

diplomate au service du duc de Savoie, à un destinataire inconnu; il

le renseigne sur les affaires et négociations diplomatiques en la cour

d'Angleterre, et lui fuit allusion au projet qu'il a de se rendre cà Paris

(I/ondres, 2 janvier 1G2G; on lit au dos, d'une éciiture contempo-

raine : " M' le comte de Verue. .. )> )

.

85. Renvoi par Marguerite de Lorraine (Marguerite de Gonzague,

veuve de Henri 11, duc de Lorraine), au procureur fiscal et au rece-

veur du comté de IJIamont, d'une requête des religieux de l'abbaye de

Senoues, au sujet des défenses faites aux habitants de Halloville d'aller

plaider à Ancerviller (\ancy, 15 février 1G2G; signé Marguerite;

reste;' d'un cachet); au dos de la pièce, ordonnance de Marguerite de

Lorraine, levant ces défenses (\ancy, 22 septembre IG2G).

8i. Ouiltance autographe, donnée par f*ierre du Moulin, ministre

en l'église de Sedan et professeur en théologie, d'une somme reçue

pour un quartier de ses gages, de Stasquin, notaire es souverainetés

de Sedan et de Raucourt (Sedan, 2 juillet 1G2()).

8o. Lettre autographe de César, duc de Vendôme, à Simon de

Saint-lJonnet, seigneur de la Forest, gouverneur deFoix; il lui exprime

les regrets qu'il éprouve de sa maladie : « X'oslre condition se sent bien

de vostre mal, car je n'y voy que de l'empiremant... Xos ennemys qui

sont les voslres, je dis de vostre mayson, et quy le témoigneront en

temps et lieu, nous pancent mettre au désespoir,.. Je m'assure que

quand le Roy saura toutes choses, il y donnera l'ordre qui y sera

nécessaire... « (en la prison du château d'Amboise, août 1G2G [la

date du jour a disparu]; pièce rongée par les souris sur la marge de

dioile).

8G. Lettre, en allemand, de Léopold H, archiduc d'Autriche, évéque

de Strasbourg, au rhingrave Philippe-Othon ; il l'invite à lui procurer

deux cents mousquetons, dont il a besoin maintenant pour ses arque-

busiers (Schlestadt, 17 mars 1627; signé Lcopoldt; pièce un peu

altérée par l'humidité).

87. Blanc-seing servant de quittance à Séraphin Le Ragois, con-
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seiller et trésorier général des maisons et finances do la duchesse

d'Orléans, d'une somme accordée à Anne de IJeuil (épouse de lloger

de Saint-Lary, duc de Bellegarde), pour ses appointements de dame

d'honneur de la dite duchesse, du quartier de janvier à mars 1627

(souscription autographe d'Anne de Beuil).

88. Ktat de l'emploi de la somme de 500 trancs, reçue par Fran-

çoise de Schomberg, veuve de François de Daillon, comte du Lude,

des marchands de bois qui ont acheté la coupe des taillis de Briançon,

de Tannée 1626, de laquelle somme elle a baillé acquit à son fils Timo-

léon, comte du Lude, en lui promettant de le faire tenir quitte de

pareille somme sur les arrérages de rentes qu'il doit à son frère

Erasme, comte de Briançon, depuis le 12 mars 1626 (Briançon,

12 juin 1627
;
pièce autographe, signée Sclionhercj)

.

89. Lettre autographe de Louis de Marillac à Urbain de Maillé,

marquis de Brézé, gouverneur de Brouage; il lui donne des détails

intéressants sur les opérations militaires aux environs de la Ro-

chelle, et sur les fortifications des iles d'Oléron et de Bé (Marenncs,

3 août 1627
;
pièce entamée sur les marges par l'humidité et les vers).

90. Lettre de Michel de Marillac, garde des sceaux, à nn destinataire

inconnu; il lui fait part de sa maladie et de celle du maréchal de

Schomberg, et le prie de l'avertir s'il peut venir pour traiter d'une

affaire, dont le roi désire extrêmement la conclusion (sans date [1627];

signé de Marillac),

91. Lettre autographe de Catherine de Gonzaguo, veuve de Henri

d'Orléans, duc de Longueville, au cardinal de Richelieu; elle sollicite

la protection du roi en faveur du duc de Mantoue (Charles de Gon-

zague, son frère), et adresse des louanges à 1' « unique et miraculeux

cardinal, qui ne se contentera pas, s'il lui plaist, d'avoir réduit tous

les rebelles dans l'enclos de la France, mais en voudra ausi acroistre

les lymites, en conservant ceux qui se sont mis en la protection de Sa

Majesté, et qui ont le cueur françois, comme M. de Mantoue... " (sans

date [1628] ; signé Calhevine de Gonzague; deux cachets avec mono-

grammes, sur lacs de soie rouge).
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î)2. Lettres de Ferdinand de Gonzaguc, duc de Mayenne, pair de

France, qui ayant obtenu du roi la permission de lever 8,000 hommes

de guerre à pied français, pour secourir son frère Charles de Gon-

zague, duc de Mantoue, menacé par ceux qui veulent s'emparer de

ses états de Mantoue et de Montferrat, donne commission au sieur de

Wignacourt de lever une compagnie de 100 hommes, au régiment du

sieur de la Chapelle, pour la mettre au service du duc de Mantoue

(Paris, 3 avril 1628; signé h duc de Maijene).

î)5. Lettre autographe de compliments et de souhaits, en italien,

adressée par Charles-Alexandre d'Esté à son père Alphonse III, duc

de Modène (Turin, 18 avril 1628).

94. Lettre autographe, en italien, de Pellegrino, général des finances

de Savoie, au duc de Savoie Charles-Emmanuel I"; il lui donne des

renseignements sur diverses affaires financières et autres, sur la

demande que Ton adressera, au besoin, de munitions de guerre au

roi d'Angleterre, qui pourra en faire charger sur un navire k destina-

tion de Nice, etc. (Turin, 27 avril 1628).

93. Lettre autographe, en italien, de Fulvio Testi (poète et homme

d état), au comte Jean-Baptiste Ronchi; il lui fait allusion à la conduite

de certaines affaires; il espère que ses raisons et ses instances prévau-

dront, d'autant plus qu'elles sont conformes aux désirs du prince

François d'Esté et d'Alphonse III, duc de Modène, son père, etc.

(Turin, 8 juillet 1628).

9(}. Lettre, en italien, de César d'Esté à Jean-Baptiste Ronchi, à

Sassuolo; il lui annonce confidentiellement que le prince François

(son frère aîné) a été dévalisé aux environs de Bruxelles, et le prie de

prendre des précautions pour que le prince Alphonse III (leur père)

n'en soit pas informé pour le moment (Modène, 14 octobre 1628;

signé Cesare ; cachet aux armes de César d'Esté).

97. Quittance donnée par Nicolas Kenouard, historiographe du roi,

d'une somme reçue pour sa pension de Macé Bertrand, seigneur de la

Bazinière, trésorier de l'épargne (31 décembre 1628; souscription

autographe).
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98. Quittance donnée par Xicolas de THôpital, conseiller d'État et

maréchal de France, d'une somme reçue de Macé Bertrand, pour les

appointements ordinaires de sa charge, y compris ses gages de con-

seiller d'Etat (15 janvier 1629; souscription autographe).

99. Lettres de Louis de Crevant, marquis d'Humières, capitaine

des cent gentilshommes ordinaires de la maison du roi, gouverneur

de la ville et du château de Compiègne, lequel octroie à Pierre

Davoynne, écuyer, seigneur de la Fosse, la place d'un des gentils-

hommes de sa compagnie, qu'occupait précédemment Florimond de

Groysil, seigneur de la Sourdière (Paris, 17 mai 1629; signé Louis de

Crevant).

100. Lettre autographe de compliments et de remerciments, en

italien, adressée par Obizzon d'Esté (Gis du duc Alphonse lU), à

Jean-Baptiste Ronchi, en réponse à une lettre de celui-ci (Modène,

8 juillet 1629; cachet armorié).

101. Lettre de François I"' d'Esté, duc de Modène (au duc Charles-

Emmanuel de Savoie?) ; il lui annonce que le cardinal Maurice, prince

de Savoie, doit lui communiquer certaines informations au sujet du

comte de Colalto (commandant des armées impériales) (Modène,

12 décembre 1629.)

102. Attestation de Pierre de Gournay, capitaine d'une compagnie

franche pour le service du duc de Lorraine, commandant au gouver-

nement de \ancy, qui certiûe avoir envoyé à Lunéville le sieur de

Saint-Martin, arquebusier à cheval en la garnison de \ancy, pour

avertir de ce qui se passe en la ville de Toul (17 avril 1630; signé

Gournay de Scourt [Secourt en Lorraine]); à la suite, certiGcat de

Claude de la Ruelle, secrétaire d'Etat du duc de Lorraine, attestant

que le paiement des frais de voyage du sieur de Saint-Martin a été fait

par les députés et commis à la recette des deniers des aides généraux

(Xancy, 19 avril 1(530; signé C. de la Ruelle).

103. Lettre autographe, en espagnol, d'Isabelle d'Autriche au duc

de Savoie (Charles-Emmanuel) ; elle lui témoigne son contentement

de la lettre qu'elle a reçue de lui, et s'excuse de n'avoir pu lui
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répondre plus iàt, à cause d'une indisposition (21 avril [1630?^; reste
d'un cachet armorié).

104. Mandement de Rachel de CocheGIlet, duchesse de Sully,
ordonnant au sieur de Longueil, son receveur de iMuret, de payer à

M"J Hoillard, donataire de feu M. Roillard, son époux, une somme
qu'elle lui doit comme caution du marquis de Rosny (Maximilien de
Béthune, fils de Sully et d'Anne de Courtenay, sa première femme),
pour trois années de rente (Paris, 28 novembre 1630 ; signé RacM de
Cochefdlcl)

.

\m. Lettre, en italien, de Christine de Lorraine, veuve de Ferdi-
nand I" de Médicis, duc de Toscane, au marquis Louis Vettori, à Pis-
toie, à l'occasion de la réforme des offices de cette ville; elle exprime
le désir que le docteur Pandolphe Marchelti soit remboursé pour son
titre de gonfalouier (Florence, 2 décembre 1630; signé Christ-^ G. /)";
pièce altérée par l'humidité sur l'une des marges).

lOG. Lettre autographe du président de Montfalcon, ministre de
Savoie, (à Victor-Amédée, prince de Savoie); illui annonce que le
marquis de Conflans (Guerhard de U atteville), a résolu d'envoyer son
maître d'hôtel, allemand de nation, par Milan et Trente à Munich,
puis de là à Prague; le marquis pense faire une démarche en vue d'un
rapprochement avec l'Empereur; il désire entreprendre a ceste réu-
nion de volontés et d'inlérestz dos maisons d'Autriche et de Savoie
(sans lieu ni date [vers 1630]).

107. Blanc-seing servant de quittance à Pierre Jeannin, trésorier
général de la maison du roi, d'une somme accordée à François de
Cossé, duc de Brissac, pour ses gages de grand panetier de France de
Tannée 1631, laquelle somme a été reçue des deniers de François de
Chassepot, provenant de la vente de l'office du dit Jeannin (souscription
autographe de François de Cosscj.

108. Lettre autographe de Henriette-Marie de France, femme de
Charles 1", roi d'Angleterre, à Victor-Amédée 1", duc de Savoie;
elle profite du départ de l'ambassadeur que le roi, son époux, envoie
au duc, pour le charger de remettre à celui-ci une lettre dans laquelle
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elle lui donne l'assurance de son dévouement (sans lieu ni date [1631] ;

reste de deux cachets aux armes de la reine).

100. Lettre autographe de Marie de Gonzague à un destinataire

inconnu; elle le remercie des condoléances qu'il lui a adressées (à

l'occasion de la mort de son époux Charles II de Gonzague-Nevers,

en 1G31?) (sans date).

110. Lettre, en latin, de Maximilion, duc de Bavière, à Urbain de

Maillé, marquis de IJrézé (ambassadeur du roi de France près de Gus-

tave-Adolphe, roi de Suède) ; il lui annonce qu'il a envoyé près de lui

son conseiller Jean Kùtner, pour traiter à Mayence avec les députés des

autres électeurs catholiques l'affaire de la neutralité, et aviser aux

moyens de rétablir promptement la paix dans l'Empire (Munich,

8 mars 1G32; signé MaximiJianus ; sceau à ses armes).

lli. Lettre autographe d'Augustin Potier, évêque de Beauvais, à

M. de Lormaison, receveur général du clergé de France; il se plaint

de n'avoir pas reçu de lui une plus grande somme, pour les affaires

du clergé (Paris, 14 juin 1632).

112. Lettre de Charles de Montchal, arcKevêque de Toulouse, de

Henri d'Escoubleau de Sourdis, archevêque de Bordeaux, et d'Au-

gustin Potier, évêque de Beauvais, membres de l'Assemblée du clergé

de France, qui prient M. d'Aguesseau, receveur général du clergé, de

bailler au porteur de la présente lettre la somme de 600 livres, pour

employer aux frais de voyage d'un homme de condition que l'on doit

envoyer en diligence à la cour, « pour affaires de conséquence qui

ne se peuvent remettre " (Paris, 15 juin 1632; signé Charles, arc/ie-

vesquc de Toulouse, Sourdis, arc/i. de Bonrdeaux, Aurjuslin, c. comte de

Beauvais).

115. Lettre, en italien, d'Emmanuel Tesauro, historien, à Victor-

Amédée, duc de Savoie; il lui annonce que l'impression d'un livre qu'il

se propose de publier : a il compcndio délie eroiche attioni di Carlo il

Grande, intitolato Dies fasii, a imitation deifasti Romani, con le figure

di buon intaglio et oftimo dissegno « , a été retardée par suite de la

lenteur du dessinateur; en attendant, il fait hommage au duc d'une

première ébauche (Turin, 10 octobre 1632).
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114. Quittance donnée par sœur Geneviève-Catherine (Geneviève

Le Tardif), abbesse de Port-Royal, d'une somme reçue pour un quar-

tier d'une rente sur les recettes générales (en l'abbaye de Port-Royal,

29 janvier 1633; signé S' Geneviefce Catherine, abbesse).

113-116. Deux requêtes, en italien, adressées à Ferdinand II,

grand-duc de Toscane, par plusieurs hommes qui demandent à être

enrôlés dans la compagnie de cavalerie de la paroisse de Santo Stefano,

commandée par le capitaine Gui-Antoine Arcimboldo (13 mars 1632
et 7 avril 1633). A la suite de la première de ces requêtes sont deux
apostilles acceptant la demande des susdits hommes, et ordonnant
leur enrôlement (Florence, 2 avril 1632 et 12 avril 1633; on lit plus

bas les signatures : Giovanni Boiii et Lorenzo de I\fed[icis])

.

117. Lettre autographe, en français, de Marie de Bourbon, épouse

de Thomas-François de Savoie, prince de Carignan, à Palémon Pro-

vana; elle l'engage à rester à Turin et à n'accepter, à partir du

4 novembre, aucune proposition concernant les intérêts du prince

Thomas, sans en écrire d'abord à celui-ci (Milan, 31 octobre [1633?] ;

deux cachets au chiffre de cette princesse).

118. Lettre autographe, adressée au cardinal de Richelieu par

Just-Louis, comte de Tournon, pour le remercier des honneurs qu'il a

obtenus pour lui de la bonté du roi, et en particulier de sa lieutenance

générale au gouvernement de Velay et Vivarais (6 novembre 1633).

119. Lettre autographe d'Hercule de Charnacé, ambassadeur dans
les Pays-Ras, à Urbain de Maillé, marquis de Brézé, maréchal de

France, auquel il donne diverses nouvelles; il a éprouvé du déplaisir

de n'avoir eu aucune réponse sur l'affaire de M. de Bouillon (Fré-

déric-Maurice de la Tour, duc de Rouillon), dont il avait écrit au car-

dinal de Richelieu et au P. Joseph; on continue les préparatifs de

guerre contre les Espagnols; on attend demain le fils du cbanceiier de

Suède, qui vient ici et en Angleterre comme ambassadeur extraordi-

naire (La Haye, 20 mars 163-1-; cachet armorié).

120. Lettre autographe, en italien, de Charles-Philippe Morozzo,
chancelier de Savoie, au duc Victor-Amédée

; il lui apprend que
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l'avocat général Pastoris, que le duc avait fait mander près de lui, est

parti pour deux jours à Cigliano, sa patrie (Turin, 6 juin 1634; restes

d'un cachet).

121. Lettres de Marie de Beauvilliers, abbesse de Xotre-Dame de

Montmartre, attestant qu'à la requête de la prieure de Saint-Mandé,

elle lui a donné une parcelle de relique de l'uu des martyrs, compa-^

gnons de saint Denis, pour être vénérée en l'église du dit monastère

de Saint-Mandé (5 août 1634; signature de Marie de Beauvilliers et

des autres dignitaires de l'abbaye de Montmartre; sceau de cette

abbaye)

.

1212. Lettie autographe, en italien, de Gui, marquis de Villa,

général des armées de Savoie, au duc Victor-Amédée; il lui donne des

nouvelles du voyage et de la santé des princes (Rivoli, 31 août 1634).

125. Quittance autographe de Pierre Forget, seigneur do la Picar-

dière, maître d'hôtel du roi, envoyé par lui pour plusieurs affaires

dans le Levant, lequel reconnaît avoir reçu des créanciers du comte de

Cézy une certaine quantité de drap de Paris, en déduction de la taxe

que le roi lui a faite pour son voyage du Levant (
" Péra de Constanti-

nople », 13 septembre U)3-4).

124. Lettre autographe de Jean-Jacques Chifflet à Scévole et Louis

de Sainte-Marthe, historiographes du roi; il les remercie de l'envoi

q-u'ils lui ont fait des noms, armes et blasons des premiers chevaliers

de l'ordre du Croissant, et leur donne quelques détails biographiques

sur divers personnages; il leur annonce aussi qu'il leur fera parvenir

l'histoire de Jacques de Lalain, maintenant achevée (Bruxelles, !22 sep-

tembre 1634; restes d'un cachet).

12i>. Blanc-seing pour servir de quittance à Pierre Huot, trésorier

des gardes du corps du roi, d'une somme accordée cà Louis de Béthuue,

comte de Charost, pour ses gages de capitaine des gardes du corps

(3 octobre 1634; souscription autograplu' de Louis de Bélhnne-

Charost).

126. Quitt'iiice donnée par Raphaël Corbinelli, écuyer, demeurant
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à Paris, rue de la Marche, d'une somme reçue pour les gages de

l'office de marqueur de draps et toiles d'or et d'argent en la douane de

Lyon, dont il a élc pourvu par la résignation qu'a faite en sa faveur,

en 1G21, Raphaël Manouelly, son heau-père (24 novembre 1634;

signé 7?. Corhinelly).

Vil. Lettre autographe de Louis Phélypeaux, seigneur de la

Vrillière, à Henri d'Orléans, duc de Longueville, gouverneur de \or-

niandic, au sujet des procès de ceux qui se sont rendus coupables des

séditions arrivées à Houen, à l'occasion des impôts des cuirs et du

papier (Paris, 2i janvier 1G35; pièce provenant de la collection

Monmerqué).

128. Fragment de lettres de Henri de Bourbon, évèque de Metz,

(pi, à la requête du P. Jean Lafricque, provincial de l'ordre des

Minimes en la province de Champagne, confirme les lettres de son

prédécesseur le cardinal Charles de Lorraine, évèque de Metz, données

à Xancy le 1" février J(j02, par lesquelles celui-ci opéra l'union de

plusieurs chnpellenies au couvent des Minimes qu'il avait fondé en la

ville de Metz (7, 17 ou 27 février 1635 fpar suite de la mutilation de

la pièce, on lit seulement : septima mcnsis februariî\ ; signé Henriciis,

e. Metensis; pièce incomplète, fortement rognée du côté droit).

129. Quittance donnée par Antoiue Furelière, secrétaire de la

chambre du roi, demeurant cà Paris, rue des Bernardins, au nom et

comme procureur d'Anne de Chandon, femme de Pontus de Cyberan,

et lille de feu Jean de Chandon, d'une somme reçue pour un quartier

échu d'une rente constituée en 1573 par la ville de Paris sur le clergé

(Paris, 22 février 1635; signé Furelière).

150. Letlre autographe du bailli de Forbin au marquis du Pont

(François de V ignerol, marquis du Pont-Courlay), général des galères;

il se plaint du manque de crédits, et le prie de (aire savoir au cardinal

de Bichelieu qu'il a besoin de secours pour les huit galères auxquelles

il va faire travailler; la maladie s'est mise sur les vaisseaux ennemis

et affaiblit leur armement (Toulon, 23 juillet 1635; deux cachets aux

armes du bailli de Forbin).
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151. Blanc-seing pour servir de quittance à M. de Guénégaud, tré-

sorier de l'épargne, d'une somme accordée par le roi à Louis de Valois,

duc d'Angoulème, pour sa pension (9 août 1C35; souscription auto-

graphe de Louis de Valois).

152. Permission accordée par Henri d'Orléans, duc de Longue-

ville, pair de France, souverain de Xeuchâtel en Suisse et gouverneur

de Xormandie^ à Cyprien Cahagne, seigneur de Fierville, servant le

roi en l'armée de Lorraine, de se rendre à \ancy ou autre lieu, pour

se faire soigner d'une maladie (au camp de Saint-Xicolas en Lorraine,

10 octobre 1635; signé Henri/ d' Orléans; sceau à ses armes).

155. Passeport accordé par Ferdinand d'Autriche, infant d'Es-

pagne, gouverneur et capitaine général des Pays-Has et de Bourgogne,

à plusieurs officiers français, pour se retirer en France avec leurs che-

vaux, armes et bagages, « ensemble quelques cabinetz d'ébène,

tableaux, miroirs, toiles, passemens, dentelles et auties raretez du

pays, qu'ilz ont achapté pour servir à leur usage » (Bruxelles, 7 fé-

vrier 1G3G; signé El Car. Infamie; deux sceaux à ses armes).

15i. Leitre autographe de Robert Arnauld d'Andiily au maréchal

de Brézé, général de l'armée du roi aux Pajs-Bas; il le remercie des

grandes faveurs qu'il lui a accordées (Paris, 12 février 1G3G; deux

cachets portant un monogramme).

15iî. Passeport, en allemand, accordé par Octave Piccolomini

d'Arragon, général des armées de l'Empereur, à lîruno, maître

d'hôtel de la princesse d'Orléans (\Larguerite de Lorraine, femme de

Gaston, duc d'Orléans), que celle-ci envoie en France, avec environ

cinquante chevaux (Bruxelles, 13 février 163(3; signe // C. Piccol.

;

sceau à ses armes, avec la légende : Ottuvio. Piccolomini. Arragona).

156. Quittance donnée par Jean Jaubert de Barrault, archevêque

d'Arles, député de la province d'Arles à l'Assemblée générale du

clergé de France, d'une somme reçue de IMiilippe d'Aguesseau, sieur

de Ijormaison, receveur général du clergé, pour 362 jours employés en

cette assemblée (Paris, 5 avril 1636; souscription autographe).
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157. Quittance semblable, donnée par François Adhémar de Mon-

teil de Grignan, évéque de Saint-Paul-Trois-Chàteaux, député de la

province d'Arles à l'Assemblée générale du clergé (Paris, 21 avril 1030
;

signé F . de Grignan, e. de S^ Paul).

150. Quittance donnée par Malo de Couesquen, gouverneur de

Saint-Malo, lieutenant de la compagnie de 170 hommes d'armes des

ordonnances du roi, étant sous le titre du cardinal de Richelieu, d'une

somme reçue pour son état de lieutenant, de Pierre Sublet, seigneur

de Romilly, trésorier général de l'ordinaire des guerres, par les mains

de Louis du Tillet, trésorier payeur de la gendarmerie de France

(Chauny en Picardie, 3 mai 1636; signé Malo de Couesqueti).

159. Projet de bail de l'ancrage de la rivière de Bordeaux et Dor-

dogne, de la Seudre, la Charente, et de Marans, moyennant la somme

de 50,000 livres, payable de quartier en quartier; ne sont pas com-

pris dans ce bail : Rayonne, Saint-Jean-de-Luz, Ciboure, Brouagc,

Olcron, la Rochelle, Ré, Saint-Benoist et les Sables, « qui demeure-

ront en disposition de Monscgneur (le cardinal de Richelieu) " ^sans

date)

.

140. Lettre d'affaires, autographe, d'Elisabeth de Xassau, duchesse

de Bouillon, veuve de Henri de la Tour d'Auvergne, à M. du Grippet,

intendant en ses terres d'Auvergne (Sedan, 22 mai 1636).

141. Laisser-passer accordé par Frédéric-Henri de Xassau, prince

d'Orange, slalhouder de Hollande, à Jean Guichart, dit Longchamps,

qui s'en retourne en France, après avoir servi quelque temps dans les

Provinces-Unies, comme caporal en la compagnie de chevau-légers de

M. de Charnacé (Hercule de Charnacé, ambassadeur dans les Pays-

Bas) (La Haye, 1 7 avril 1637 ; signé F. //" d'Oran. ; sceau à ses armes
;

pièce fatiguée et usée).

142. Lettre autographe du P. Monod, jésuite, à Victor-Amédce,

duc de Savoie; il lui envoie un gentilhomme, porteur de lettres de la

duchesse et d'un paquet expédié de la part de celle-ci; ce gentilhomme

a la confiance de Charles de Lorraine, duc de Guise (Quicrs, 14 juil-

let 1637).
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145. Letlre de Marie-Liesse de Luxembourg, princesse de Tingry,

baronne de Dangu, dame de Vesly et autres lieux, laquelle, après une

enquête faite cà Vesly par Henri de Lévis, duc de V'entadour, son mari,

accompagné de plusieurs officiers de justice de la baronnie de Dangu,

donne son consentement à un contrat passé le 5 juillet 1637 entre les

Chartreux de Paris et ses vassaux du village de Vesly, par lequel les

dits vassaux consentent à ce que les Chartreux fassent fermer une

sente et une rue séparant leur manoir seigneurial d'avec leurs jardins

et masures, pour en joindre le terrain cà leurs propriétés (Chambéry,

5 décembre 1037; signé M. L. de Luxemhourfj ; sceau à ses armes).

ïW. Lettre autographe de Henri de Lorraine, comte d'Harcourt,

à François de Vignerot, marquis du Pont-Courlay, général des

galères; il lui exprime la joie qu'il éprouve à la nouvelle de son

arrivée à Saint-Tropez (sans lieu ni date [1637], " à deux heures

après minuict -i ; restes de deux cachets).

1 iiî. Lettre autographe de François de Créquy, duc de Lesdiguières,

gouverneur du Dauphiné, à l'abbé de Saint-Luc (Louis d'Espinay

Saint-Luc); il le prie de vouloir bien lui continuer ses bontés, et

demande la même grâce au maréchal (Timoléon d'Espinay Saint-Luc,

maréchal de France, père de Louis d'Espinay) (Grenoble, 20 mai 1638
;

restes de deux cachets; pièce provenant de la collection Tllonmerqué)

140. Lettre autographe de Frédéric-Maurice de la Tour, duc de

Bouillon, à Urbain de Maillé, marquis de Brézé, maréchal de France,

général de l'armée de Champagne; il le prie de vouloir bien faire

déplacer la compagnie de AL d'Arnault, logée pour douze jours à

Chassemy, village qui lui appartient (Paris, 17 juin 1638; restes de

deux cachets).

147. Quittance autographe, donnée par Jacques Cousinet, médecin,

" lecteur et professeur du Roy en médecine, à Paris " , d'une somme

reçue pour ses gages de professeur, de \icolas Le Vasseur, receveur

général des finances (Paris, 15juillet lG38j.

\\t\. Lettre autographe, en italien, de Vincent Cavnlcanli, curé, à

son neveu André Cavalcanti, à Florence; il le prie de lui envoyer des
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provisions pour une fête qu'il doit célébrer le mardi de Pâques

(!'' avril 1639; cachet).

140. Lettre autographe, en français, de Uodéric, duc de Wurtem-

berg (général dans l'armée de Bernard de Saxe-U'eimar), àiVI. Forslner,

chancelier de Monlbéliard ; il lui demande de lui faire délivrer une

somme d'argent (Bàle, 8 juin 1G39; cachet armorié).

li>0. Quittance donnée par Mathieu Alolé, procureur général du

roi, d'une somme reçue pour une demi-année des arréragts d'ime

rente constituée sur le sel en 1557 (-20 juillet 1G39; signé Mole).

loi. Lettre autographe de Henri de Mesmes au maréchal de Brézé;

il le remercie d'avoir, à sa prière, pourvu le chevalier Legrand d'une

compagnie dans son régiment (Paris, 25 juillet 1639; deux cachets

aux armes de la famille de Mesmes, l'un rompu, l'autre intact).

li)2. Lettre de souhaits, en italien, adressée par Ferdinand de

Bavière, archevêque électeur de Cologne, au cardinal Maurice do

Savoie, à l'occasion de la nouvelle année (Saint-Trond, 10 décem-

bre 1G39 ; signé Ferdinando, elcllore di Colonia).

lo5. Quittance donnée par Pierre de Petit, chevalier de la Mon-

tagne, capitaine général des guides du roi et de ses camps et armées,

d'une somme reçue pour les gaîjes de son oftice de capitaine, de Jacques

Kerver, receveur général des finances du roi (Paris, 31 décembre IG39;

signé Petil).

Ï6\. Traité passé entre (îaspard de Bâillon du Lude, évèque

d'Albi, prieur commendatairc du prieuré de \otre-Dame de Chàtoau-

l'Hermitage, de l'ordre de Saint-Augustin, au diocèse du Mans, d'une

part, et Charles Faure, supérieur général de l'ordre des Chanoines

réguliers de Saint-.Augustin de la congrégation de France et abbé

coadjuteur de l'abbaye de Sainle-Geneviève-au-Mont, de Paris, d'autre

part, au sujet des moyens à eniphiyer pour le rétablissement de l'ob-

servance régulière dans le dit prieuré de Chàteau-rilermilage, et de

l'introduction qui y sera faite de religieux réformés (fait en l'holel de

Schomberg, rue Saint-llonoré, à Paris, le 21 septembre loiO); à la
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suite est la copie incomplète d'un concordat passé le 2 mars 1579

entre les religieux du prieuré de Chàteau-l'Hermitage et René de

Daillon, abbé commendalaire de l'abbaye de Notre-Dame des Chàte-

liers, au diocèse de Poitiers, et prieur du dit prieuré de Château, pour

déterminer leurs droits et obligations réciproques (pièce incomplète,

par suite de la perte de deux feuillets ou plus, signée à la fin Gaspar,

e. (TAlby, et Fr. Charles Fauré).

15o. Mémoire d'un maréchal pour Françoise de Créquy, veuve de

Maximilien de Béthune, marquis de Rosny; frais pour la ferrure des

chevaux et les soins donnés aux chevaux malades; à la suite, apure-

ment du compte, écrit de la main de la marquise (Paris, 28 septem-

bre 1640; signé Françoise de Créquy).

l.iO. Lettre autographe de Gabriel de Savoie à Christine de France,

veuve de Victor-Amédée, duc de Savoie ; aussitôt qu'il a reçu ses ordres,

il en a fait part au comte de Verrue (Charles-Victor Scaglia, lieutenant

général de la cavalerie), qui s'est chargé d'exposer à la duchesse les

raisons qui l'obligent à retenir le régiment qui est encore ici (à l'armée,

le 19 octobre 1640).

1;>7. Lettre autographe, en italien, de Félix de Savoie à la même
il lui donne des nouvelles de la santé du duc (Charles-Emmanuel II,

son fils), et lui annonce que le sieur di' la Croix lui rendra compte des

faits accomplis par le comte d'Harcourt (Henri de Lorraine) (Cham-

béry, 13 janvier KHI).

li>8. Lettre de Henri II, duc de Lorraine, marquis de Moy, aux

membres du conseil de la ville de \ancy; il les remercie d'avoir n)ain-

tenu son concierge de cette ville dans la franchise dont il a toujours

joui (Paris, 18 février 16 il ; û^wê Henry de Lorraine, marquis de Moy;

cachet à ses armes).

li>9. Rôle de la compagnie de chevau-légers allemands du général

major .Jean-Louis d'Erlach, gouverneur de la ville de Bri^ach; certi-

ficat du dit d'Erlach, attestant qu'il a passé en revue celte compagnie

dans un champ, près Brisach, et l'a présentée au commissaire et au

contrôleur des guerres (Brisach, 6 juin 1641 ; signé d'Erlachet August

TOME wxix*. 16
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von Leitz [lieutenant de la compagnie]) ; à la suite, mandement du

commissaire et du contrôleur, invitant le trésorier général de l'extraor-

dinaire des guerres à payer la solde des hommes de ladite compagnie

(Hrisacb, 6 juin 1641).

ICO. Blanc-seing pour servir de quittance à .M. de Guénégaud, tré-

sorier de l'épargne, d'une somme payée pour les trois premiers quar-

tiers de l'année 1G41, d'une pension accordée par le roi à François,

duc de La Rochefoucauld (souscription autographe de ce dernier).

I6I-1()2. Succession du duc de Sully; consultation juridique sur

la liquidation de la cominuitanlé entre époux, après la mort de l'un

des doux conjoints, suivie d'une note écrite de la main de la duchesse

de Sully sur la façon de faire valoir ses droits (sans date, vers le com-

mencement de l'année lGi2). — .< Mémoire des prétentions que je

puis avoir sur le bien de M. le Duc de Sully. > Ce mémoire paraît être

écrit de la main de François de Héthuiie, duc d'Orval (vers le com-

mencement de l'année 1642).

165. Quittance donnée par Antoine Oudin, secrétaire interprète du

roi pour les langues étrangères, d'une somme reçue pour un quar-

tier d'une rente qui lui avait été transportée par Louis Lubin, mar-

chand épicier, bourgeois de Paris, et qui avait été constituée à cehii-ci,

en 1635, par le prévôt des marchands et les échevins de Paris, à

prendre en la parlie des trois millions de renie aliénés par le roi sur

les gabelles de France (oO janvier 1642; signé Antoine Oudin).

1G4. Lettre de Jacques-Xompar de Caumont, duc de la Force,

maréchal de France, à François de Béthune, comte d'Orval, son

gendre; il le prie de donner à .^a femme (Jacqueline de Caumont, lllle

du maréchal), tout ce qui lui est nécessaire, « surtout <à cause du

voyage qu'elle doit faire aux bains pour la nécessité de sa santé - (La

Force, 11 février, sans date de l'année [loiS?]; post-scriptum et

signature autogriiphes ; deux cachets aux armes de Caumont de la

Force).

16i>. Lettre de Rostain d'Urre,, seigneur d'Aigueboune, ambassa-

deur du roi de France en Piémont, au prince Maurice de Savoie; il
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l'engage à accepter « les conditions que Sa Majesté et Madame Royale

(Christine de France, duchesse de Savoie) luy accordent de le recevoir

dans une nouvelle et estroitte aliance »
; il lui fait voir aussi les avan-

tages de son mariage avec la princesse, sa nièce (Louise-Marie de

Savoie), qui lui assure éventuellement la succession des états de Savoie

(Turin, 20 mars 1642; signé Aiguebonne)

.

166. Lettre de Marie Vignon, marquise de Treflort, veuve du

connétable de Lesdiguières, au marquis de Saint-Thomas, secrétaire

d'État du duc de Savoie; elle se recommande à lui pour obtenir une

issue favorable d'une affaire qui l'intéresse (Grenoble, 25 mars 16i2;

souscription autographe; deux cachets armoriés).

167. Acte d'Antoine de Harlay, chevalier, capitaine d'une compa-

gnie de carabins au service de Madame Royale, duchesse de Savoie,

demeurant ordinairement à Cézy, près Joigny, actuellement logé à

Paris, rue Galande, au logis ayant pour enseigne les Trois Canettes,

lequel, tant en son nom que comme procureur de Philippe de Harlay,

conseiller du roi, et de Marie de Réthune, son épouse, reconnaît devoir

à Antoine Paillet, marchand bàtier, demeurant à Paris, rue Saint-

Honoré, à l'enseigne du Mouton rouge, la somme de 800 livres tour-

nois pour la vente que celui-ci leur a faite de deux mulets garnis de

leurs bats et harnachements; auquel acte est intervenu comme caution

François-Auguste de Thou, conseiller du roi, demeurant à Paris, rue

des Poitevins (Paris, en la maison du sieur de Thou, le 1" avril 1642;

signé François-Auguste de Thou et A. de Harlay-, sceau des notaires).

168. Lettre de compliments, autographe, en italien, adressée par

François-Augustin délia Chiesa, évéque de Saluées, historiographe du

Piémont, à un prince de la maison de Savoie (Mome, 14 juillet 1642).

160. CertiGcat de Henri de Lorraine, comte d'Harcourt, gouverneur

et lieutenant général pour le roi en Guyenne et en ses armées de

Picardie et des Pays-Bas, attestant qu'Antoine Ruault de la Chapelle,

canonnier ordinaire de l'artillerie, sert actuellement le roi en cette

qualité, sous la charge du sieur de la Rarre, commandant l'artillerie

dans l'armée du dit comte d'Harcourt (au camp de Crécy, 6 août 1642;

signé Henry de Lorraine, comte de Harcourt; sceau à ses armes); à la
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suite, altestation de Louis Le Maislre, seigneur de Bellejame, inten-

dant de la justice en la province et armée de Picardie, déclarant le

présent certiûcat véritable (Calais, 19 septembre 1642).

J70. Lettre de Caroline d'Autriche à Ursule Motta, à Paris; elle l'en-

tretient d'un enfant auquel elle s'intéresse, et de la protection qu'elle

attend à ce sujet de la duchesse de Lorraine; dans un post-scriptuni

autographe, elle dit que, suivant le bruit qui court, le duc de Lorraine

fait son accommodement avec le roi; elle compte aussi sur la bienveil-

lance de ce prince (Besançon, 29 août 1642; signé Caroline d'Aus-

triche ; deux cachets armoriés)

.

171. Lettre, en italien, adressée par le cardinal François Peretti de

Montalto au prince Maurice de Savoie, à Nice, à l'occasion de la

renonciation que celui-ci a faite à la dignité de cardinal, pour ren-

trer dans la vie séculière (Frascati, 25 avril 1643; souscription auto-

graphe).

Cartox XIV. — AwÉEs 1643-1776.

1. Lettre, en italien, du prince lîorghèse au prince Maurice de

Savoie ; il lui offre ses souhaits et ses protestations de dévouement

(Rome, 2 mai 1643 ; souscription autographe).

2. Quittance, en latin, donnée par Pierre de Bellièvre, conseiller

clerc au Parlement, président en la seconde chambre des requêtes,

d'une somme reçue pour les gages de son office de président (enre-

gistré à la Chambre des Comptes le 4 mai 1643).

5. Quittance donnée par Marie-Catherine de La Rochefoucauld,

dame d'honneur de la reine Anne d'Autriche, d'une somme reçue pour

les gages de sa charge, de M. de Bertillac, conseiller et trésorier

général de la maison et finances de la dite reine (vers le mois de

juin 1643 ; signé Ma. C. de la Roc/iejoucauld)

.

4. Lettre de compliments du cardinal Alexandre Bichi, évêque de

Carpentras, à la duchesse d'/iiguillon (Marie-Madeleine de Vignerot)
;
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il l'assure du " fidelle ressentiment n qu'il doit à la mémoire du car-

dinal de Richelieu, oncle de la duchesse (
t Mirabel proche Bologne ^

,

3 août 1643; souscription autographe; deux cachets aux armes du

cardinal Bichi).

5. Lettre autographe de Guillaume Bautru, diplomate, au maréchal

de Brézé, gouverneur de l'Anjou ; il lui annonce que le roi a donné

à son fils la commission d'intendant de la justice (Paris, 4 octo-

bre 1643 ; signé G. Bautru ; restes de deux cachets armoriés).

6. Lettre, en italien, de Paul Lascaris, grand maître de l'ordre de

Malte, au prince Maurice de Savoie, au sujet d'Amédée Roero, comte

de Sciolse, qui désire entrer dans l'ordre et que le prince lui a recom-

mandé (Malte, 17 octobre 1643 ; signé Lascaris).

7. Lettres de Louis Foucauld de Saint-Germain, comte du Dognon,

lieutenant général pour le roi au gouvernement de Brouage, donnant à

François Gabaret, capitaine de marine, la charge de garde-côte géné-

ral de l'île d'Oléron, établie par le cardinal de Richelieu (Brouage,

20 décembre 1643 ; signé Le comte de Daugnon; traces d'un sceau).

8. Quittance donnée par Jean de Chaumont, conseiller d'Etat et

garde de la bibliothèque du roi, pour une gratilication reçue de celui-

ci (Paris, 31 décembre 1643 ; signé J. de Chaumont)

.

9. Mandement du roi Louis XIV, ordonnant le paiement à François

Cartaud d'une somme de 2,000 livres tournois dont il lui a fait don,

en considération de ses services (Paris, 31 décembre 1643 ; signé

Louis et contresigné De Guenegaud)

.

10. Quittance donnée par Angélique Arnauld, abbesse de Port-

Royal, d'une somme reçue pour un quartier échu d'une rente cons-

tituée sur les recettes générales (en l'abbaye de Port-Royal, 12 fé-

vrier 1644 ; signé S' Marie Angélique de 5" Madeleine).

11. Lettre autographe d'Urbain de Maillé, marquis de Brézé, ma-

réchal de France, à Robert-Arnaud d'Andilly
;

il lui accuse réception

de la lettre qu'il lui a écrite ; il trouve qu'il a bien répondu aux
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attaques dirigées contre lui et lui assure qu'il prend part dans tous ses

intérêts (Milly, 19 février 1644; restes de deux cachets à ses armes).

12. Etat des sommes que le roi veut être payées par Jacques Le
Vasseur, trésorier général de la marine du Levant, « des deniers reve-

nans bons à Sa Majesté » , après les montres et revues faites de ses

galères, de l'année 1643 (Ruel, 30 juin 1644 ; signé Louis).

13. Commission donnée par Armand de Maillé, marquis de Brézé,

duc de Fronsac, grand maître et surintendant général de la navigation

et commerce de France, au sieur de Saint-Georges, de la charge
de commissaire ordinaire de la marine au port de Brest (Paris,

9 août 1644; signé Arm. de Maillé, duc de Brézé ; pièce provenant
de la collection Monmerqué).

14. Lettre autographe de Thomas-François de Savoie, prince de
Carignan, à la duchesse de Savoie (Christine de France) ; il lui trans-

met une lettre du prince deMasserano, relative à des pourparlers qu'il

a engagés (1" février 1645).

16. Lettre d'Anne-Amélie, comtesse douairière de Massau-Sarre-

bruck, à Stella de Marimont, .< résident pour les affaires de Sa Ma-
jesté très chrestienne -n

, à Strasbourg ; elle recommande à la protec-

tion de l'Empereur le comté et les villes de Sarrebruck et Saint-Jean,

dont les habitants sont dans une extrême misère (Ottweiler, 9 fé-

vrier 1645
; souscription autographe ; cachet armorié).

16. Mandement d'Alphonse-Louis du Plessis de Richelieu, cardi-

nal, archevêque de Lyon, grand aumônier de France, proviseur de la

Sorbonne. ordonnant l'admission en la dite maison de Sorbonne de
Claude Le Cappellain, maître es arts (Lyon, 7 mars 1645; signé

Alph. card. arch. Liuj.) ; au dos de la pièce, attestation de la récep-

tion de Chiude Le Cappellain, donnée par Godefroi Hermant, prieur

de la Sorbonne.

17. Lettre autographe de René de Voyer d'Argenson, intendant des
provinces de Poitou, Saintonge et Angoumois, à l'un de ses fils, au
sujet du mariage de sa fille (Madeleine avec Jean de Bernage) (La

Rochelle, 4 mai 1645).
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lîJ. Quittance donnée par Jean Le Xostre, jardinier ordinaire du

roi en son palais des Tuileries, d'une somme reçue pour les gages de

sa charge (i:» décembre 1645 ; signé /. Lenosire).

19-20. Lettres de provisions données par Gaston d'Orléans à

Louis-Saladin d'Anglure, de la charge de son conseiller et premier

chambellan, vacante par suite de la démission qu'en a faite (luillaume

Houxel de Méd.ivy, seigneur de \Larey (Paris, 98 décembre lGi5
;

signé Gaston; fragments du sceau du duc d'Orléans); à cette pièce

est annexée la lettre de démission de G. de Médavy (1" mars 16i5
;

en partie lacérée).

21. Lettre autographe de Roger de Saint-Lary, duc de Bellegarde,

à un destinataire inconnu -, il le prie de mettre à exécution la promesse

qu'il lui a faite de sceller les lettres de 1 1 translation de son duché de

Bellegarde sur la terre de Choisy-aux-Loges (ces lettres patentes sont

du mois de janvier 1646 ; voy. le P. Anselme, Hist. généalogique de la

maison de France, 3' éd., t. IV, p. 301) (sans date [1645] ; cachet).

22. Privilège accordé par le roi à la duchesse d'Aiguillon, pour

faire imprimer et vendre le Traité de la perfection du chrétien et

autres écrits posthumes du cardinal de Richelieu, son oncle (Paris,

2 juin 1646) ; à la suite, cession et transport de ce privilège par la

duchesse d'Aiguillon à Antoine Vitré, imprimeur du roi et du clergé de

France, pour l'impression et la vente du Traité de la perfection du

chrétien (Paris, 9 juin 1646) ; ?V/.
,
pour « le livre des controverses »

(Rueil, li octobre 1648; cet acte et le précédent signés Marie de

l'ignerod ; pièce un peu altérée par l'humidité).

25. Lettre, en espagnol, de Philippe IV, roi d'Espagne, au marquis

de Castel-liodrigo, premier gentilhomme de sa chambre, lieutenant

général de Don Juan d'Autriche au gouvernement des Pays-Bas, au

sujet d'une demande que lui a adressée le baron d'Ekelsbeke (Hubert

Le Vasseur de Guernonval) (Saragosse, 15 septembre 1646; signé

Yo el Rcy ; cachet aux armes de Philippe IV).

24. Lettre autographe du duc d'Amalti au baron d'Ekelsbeke, au

sujet d'une place d'offlcier que celui-ci désire obtenir pour son fils

(Bruxelles, 28 décembre 1646).
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23. Lettre de compliments, autographe, adressée par Léonor

d'Étampes de Valençay, archevêque de Reims, au maréchal de Brézé

(Bourgueil, 2 novembre 16i7 ; deux cachets aux armes de cet arche-

vêque).

#

2(>. Lettre autographe de Claude Bouthillier, surintendant des

finances, au maréchal de Brézé ; il le remercie de l'accommodement

qu'il a lait entre plusieurs seigneurs qui étaient en désaccord, et l'in-

vite à venir le voir en sa maison (Pont-sur-Seine, 1"" janvier 1648;

deux cachets armoriés).

27. Lettre de Ferdinand II de Médicis, grand-duc de Toscane,

grand maître de l'ordre de Saint-Etienne, assignant à Carlo Cesio

Geraldini, chevalier de cet ordre, une pension sur les fruits d'une

commendeen la ville de Naples, cédée par Christophe Boccace, cheva-

lier du même ordre (Florence, 1" février 1648; signé Ferdinandus

mag. mag. ; la première ligne de la pièce est en lettres capitales dorées).

28. Quittance de Hené de Longueil, seigneur de Maisons, président

en la cour du Parlement, à Paris (Paris, 7 mai 1648).

29. Lettre du roi, ordonnant aux présidents et trésoriers de France,

généraux des finances au bureau établi cà Lyon, de procéder k la levée

des tailles dans l'étendue de la généralité de cette ville (Paris,

21 juillet 1648 ; signé Louis).

50. Quittance de Jean de la Bruyère, " seigneur de Crycé »

(21 août 1648).

51. Vente faite par Charles de l'Aubépine, garde des sceaux de

France, abbé rommendataire de l'abbaye royale de Saint-Martin de

Massay, de la coupe de bois dépendant de cette abbaye (Massay,

4 octobre 1648 ; souscription autographe).

52. Lettre de compliments et de remercîments, autographe,

adressée par Léon Bouthillier de Chavigny au maréchal de Brézé

(Chavigny, 1" décembre 1648 ; deux cachets armoriés).
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55. Certificat de Julien Brodeaii, bâtonnier de la communauté des

avocats et procureurs du Parlement, attestant que Hardouin Chau-

veau a payé sa part de la somme qui a été volontairemeiit offerte par

la dite communauté pour le service du roi (Paris, 16 janvier 1649
;

signé Brodeau)

.

54. Lettre autographe de Catherine de Gondi, duchesse de Retz,

au maréchal de Brézé ; elle le remercie de lui avoir fait part des

bonnes nouvelles de la paix, qu'elle a aussitôt communiquées à son

père (Beaupréau, 17 mars 1649 ; deux cachets armoriés).

53. Lettre du prince de Salm au comte de Lignéville, auquel il

donne des instructions pour le maintien de la discipline parmi ses

troupes (Étréaupont, 3 avril 16i9 ; signé Le prince de Salm).

56. Lettre autographe de Bernard de la Valette, duc d'Epernon,

à M. d'Argenson, conseiller du roi, « demeurant k l'archevesché,

à Bordeaux " , au sujet de la soumission de cette ville (Castres,

27 avril 1649 ; restes de deux cachets armoriés).

57. Lettre autographe de Stanislas Lubieniczki (célèbre ministre

socinien), à Ménage; il lui adresse ses compliments, lui annonce

l'envoi d'exemplaires de la confession de sa secte, traduite en français,

et lui donne des nouvelles de Hollande et de Pologne (Leyde,

8 juin 1649).

58. Authentique des reliques de saint Faustus, dont le corps a été

extrait des catacombes de Borne et donné au R. P. François Noël

[Francisco Natali), religieux français de l'ordre des Minimes (Bome,

16 juin 1649
;
première ligne en lettres dorées ;

souscription et seing

manuel du notaire).

59. Quittance de Jean de Boësset de Hault, maître et surintendant

de la musique de la chambre du roi (31 juillet 1649).

40. Quittance de Michel Particelli, seigneur de Thoré, conseiller

du roi et président aux enquêtes du Parlement (31 août 1649 ;
signé

Particelli]

.
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41. Quittance d'Abel Brunier, médecin ordinaire du duc d'Or-

léans, pour les gages de son office « de jardinier et garde des plantes

de Son Altesse Royale, qui sont au jardin haut de Biois « (Paris,

21 septembre 1649).

42. Quittance de Nicole, duchesse de Lorraine, pour la pension

qu'elle reçoit du roi (31 décembre 1649; signé Nicole, duchesse de

Lorraine).

45. Billet autographe, en italien, de François Redi à son frère Jean-

Baptiste, à Arezzo (sans lieu ni date [vers 1650?]; cachet armorié).

44. Quittance de Nicolas Frenicle, conseiller du roi en la Cour des

monnaies (Paris, 18 janvier 1650).

45. Quittance donnée par François de Bonne, duc de Lesdi-

guières, gouverneur du Dauphiné, pour ses appointements (Grenoble,

6 avril 1650; signé Lesdiguicres).

46. Lettre autographe du même à Pierre de la Tour, marquis de la

Charce ; il lui rappelle la défense qu'il lui a faite, de l'autorité du roi,

« d'innover aucune chose sur le sujet de la brouillerie avec M. de

Sigottier " (Grenoble, 4 juillet 1650 ; deux cachets armoriés).

47. Lettre autographe d'Abel Servien au duc Claude de Saint-

Simon ; il l'entretient de diverses affaires, d'une lettre de la reine que

celui-ci désire pour la première abbaye vacante, etc. (Libourne,

15 août 1650 ; restes de deux cachets armoriés).

48. Lettres de Jean-Christophe, baron de Wildenstein, conseiller

de l'archiduc Léopold-Guillaume d'Autriche et grand prévôt de li ville

de Saverne, qui s'engage à faire démolir les fortifications de cette

ville, conformément au « traité de la paix d'Allemagne « , et obtient en

retour le départ des deux compagnies d'infanterie qui y tiennent gar-

nison (Saverne, 3 octobre 1650; signature autographe; sceau aux

armes du baron de Wildenstein et sceau de la ville de Saverne).

49. Lettres de Charles-Amédée de Savoie, duc de Nemours, pair de
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France, accordant aux Cordeliers de Vernon la permission de clore de

muraille un cul-de-sac appelé « la rue Estouppéc • , attenant à leur

couvent (Paris, 12 octobre 1650 ; signé Ch. Am. de Savot/e).

oO. Quittance donnée par Jean Petitot, '^ marchand orfèvre, joail-

lier ^i
, comme procureur de Marie de Mayerne, veuve de Jean-Fran-

çois de Viondy, héritière de Louise de Rochon, dame de la Fosse,

pour un quartier échu d'une rente constituée par les échevins de Paris

(4 juillet 1651; signé 7. Petitot).

31. Mandement autographe de Louise de Béthune (fille de Maximi-

lien II de Béthune, marquis de Kosny), pour le paiement d'une somme
qu'elle doit à Chalopin, marchand de soie (4 août 1651).

52. Lettre de Claude Bretagne (premier président au parlement de

Metz), à la princesse de Salm : « ... le project que vous failte de

venir à Toul passer l'hyver me console beaucoup dans le grand des-

plaisir où je suis de la mort de monsieur de Ronsvvic, gouverneur de

ceste ville, qui a esté tué malheureusement dans l'assemblée des estais

de Chartres, le 17' de ce mois » (Toul, 23 août 1651 ; deux cachets

armoriés).

55. Lettre d'Arthur de Gouffier, duc de Boannez, à M. de Tour-

nelay ; charge par le roi de se rendre en Poitou pour s'assurer des

personnes en état de le servir, et de prendre des commissions pour

lever des troupes, il l'invite à répondre à cet appel (Oiron, 18 oc-

tobre 1651 ; signé le diic de Rouanes; deux cachets armoriés).

oi. Lettre autographe, en italien, du comte de Lucerna au duc de

Savoie (Charles-Emmanuel), au sujet d'opérations militaires; il

demande qu'on lui envoie sans tarder des barques pour opérer le pas-

sage du Tanaro, etc. (20 décembre 1651).

OO. Lettre de condoléances adressée par Claire-Clémence

de Maillé, princesse de Condé, k M. de Chavigny (Bordeaux,

6 avril 1652 ; deux cachets)

.

56. Quittance de Lucrèce Bouhier, veuve de Nicolas de l'Hôpital,
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premier maréchal de France (Paris, 31 décembre 1652; signé

Lucresse Bouhier)

.

67-IMj. Lettre autographe de Henri delaTrémoille, duc deThonars,

àTurenne, son cousin ; il se plaint « des injustes dessins de ses enne-

mis ') , lui demande son assistance et Tinvile à venir; M. de Soissons

s'est rendu à la cour, il y a dix jours ; il fait espérer que son voyage

sera utile, etc. (sans date [1652]). — Nomination par le même de

Henri de Gozerant, écuyer, à une chanoiiiie de l'église collégiale de

Saint-Thugal de Laval (sans lieu ni date; sceau du duc de la Tré-

moille, détaché de la pièce).

o9. Lettre de compliments, autographe, adressée par Eugène-Mau-

rice de Savoie, comte de Soissons, au prince Maurice de Savoie, à

Turin; il lui exprime ses regre's d'être éloigné de lui pour si long-

temps (Paris, 2 août 1653 ; deux cachets armoriés).

00. Lettre de souhaits et de compliments, autographe, adressée par

François-Marie de Lorraine, prince de Lillehonne, au cardinal de

Retz (sans date [1653?] ; deux cachets armoriés).

61. Mémoire des sommes dues par Cosme Savary de Brèves, mar-

quis de Maulévrier, à Portefin, marchand à Paris, pour diverses

fournitures de dentelles, galons, cordons d'or et d'argent, etc.

(13 avril 165-i ; souscription autographe).

62. Lettre, en allemand, de Ferdinand 111, empereur d'Allemagne,

à Jean-Rodolphe, prévôt de l'église d'Ellroangen ; il lui fait part du

décès de son fils Ferdinand IV, roi de Bohême, mort l'avant-veille de

la fièvre (Ebersdorf, 10 juillet 1654; sceau de l'empereur Ferdi-

nand).

65. Lettre autographe de Nicolas de Neufville, duc de Villeroy, ma-

réchal de France, à M. de Bougy, lieutenant général de l'armée du

roi en Catalogne, au sujet d'une affaire qui le concerne ; il lui donne

en même temps des nouvelles des préparatifs faits pour secourir

Arras (Péronne, 13 août 1654; reste de deux cachets armoriés).
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64. Certificat de service, donné au sieur Roland, capitaine major

réformé, par Henri II de Lorraine, duc de Guise, généralissime des

armées du roi dans le royaume de Naples (Toulon, 25 décem-

bre 165-4 ; signé le duc de Guise ; cachet à ses armes).

6o. Quittance de Jean Richard, prêtre, bachelier en théologie

(Paris, 22 janvier 1655).

(>(>. Lettre autographe de Janus d'Oncieux, président du sénat de

Savoie, au marquis de Saint-Thomas (secrétaire d'Etat) ; il sollicite sa

protection pour ses deux ûls aînés (jui vont à Turin rendre leurs hom-

mages à Leurs Altesse;- Royales (Chambéry, 23 mai 1655).

67. Lettre, en italien, du cardinal (Jean-Charles) de Médicis à un

destinataire inconnu; recommandation pour le vicariat de San Mi-

niato (10 septembre 1655 ; signé Ilcard. di Medi.).

68. Lettre de Claude Joly (chanoine de Paris) à Ménage ; il lui

rend compte d'une visite qu'il a faite à Corneille: ^t ... il prétend

bien, monsieur, vous donner des marques de la parfaite estime qu'il a

pour vostre irisigne vertu, et de faire une étroite liaison avec i/ous »

(Rouen, 7 octobre 1656 ; cachet armorié).

69. Lettre d'affaires, autographe, en italien, de Rernard Guasconi

à Jean-Iîaptiste Mattei, à Florence (Pise, 9 janvier 1657).

70. Lettre du duc François de Lorraine au président et aux gens

du conseil de la ville de Nancy ; il leur recommande une femme de

chambre de la princesse Mn rie-Anne, sa fille, et les prie de l'exempter

de logements et de contributions (Paris, 6 juillet 1657 ; souscription

autographe; cachet aux armes du duc de Lorraine).

71. Lettre de condoléances, en italien, adressée par le cardinal

Jérôme Buonvisi à la princesse Louise de Savoie, à l'occasion de la

mort du prince Maurice de Savoie, son époux (Rome, 3 novem-

bre 1657 ; souscription autographe).

72. Quittance donnée par Gilbert Mauguin, président en la Cour
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des monnaies, d'une somme reçue pour les gajjes de son office (Paris,

18 janvier 1658).

75. Lettre de compliments, autographe, du marquis d'Estrades [à

Christine de France, duchessede Savoie?]; il lui exprime sa reconnais-

sance des hontes qu'elle a pour sa petite-fille (Paris, 22 mars 1658).

7'i. Quiltance de César-Phébus d'Alhret, comte de Miossans, maré-

chal de France (Paris, 3 septembre 1658; signé Le Ma"^ d'Albrel).

16. Lettre autographe de Jacques Adhémar de Monteil de Grignan,

cvèque de Saint-Paul-Trois-Chàtcaux, coadjuteur d'Lzès, au P. Bou-

lard, assistant de la congrégation de Sainte- Geneviève, au sujet des

efforts tentés pour la sécularisation du chapitre d'Uzès (Saint-Paul,

24 décembre 1658 ; deux cachets armoriés).

7({. l?lanc-seiug signé de Charles-Maximilien-Antoine de Bellefo;!-

rière, marquis de Soyecourt, grand maître de la garde-robe du roi, à

l'occasion d'une fourniture de draps de soie, dentelle et broderie, faite

pour le roi (I 658).

77. Ouitlance donnée par Jacques Pigis, a lecteur et professeur du

roi en langue grec(|ue au Collège royal de France », d'une somme

reçue pour ses gages (Paris, 2i février 1659).

78. Mandement, en italien, de la princesse Louise de Savoie, pour

faire entrer aux comptes du receveur des revenus du feu prince Mau-

rice, son époux, une somme de 243 livres, accordée par celui-ci au

comte Charles-Emmanuel Tana (Turin, 20 mars 1659 ; signé

I.ouisa D. S. ; cachet aux armes de la princesse).

79. Requête adressée à Jean-Baptiste Colbert de Saint-Pouange,

intendant de la justice, police et finances, en Lorraine et Barrois, par

le doyen et le chapitre de l'église de Saint-Dié, pour obtenir la fran-

chise d'impôts pendant six ans, en faveur des h;ibit;ints qui pourront

venir s'établir près de la chapelle de Bonnefontaine, située sur les

frontières d'Alsace (signé Fr. Gidnet) ; renvoi de cette requête aux

officiers du domaine de Saint-Dié (\ancy, 7 avril 1659 ; signé

Colbert S' Pouenge)

.
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80. Lettre autographe d'Albert-Eugone de Genève, marquis de

Lullin, général de la cavalerie de Savoie, au marquis de Saint-Tho-

mas; il se plaint des difficultés qu'il éprouve dans sa carrière, et fait

valoir ses services (Thonon, 20 mai 1659 ; déchirure à l'un des coins

de la pièce)

.

81. Quittance de Pierre de Gondi, duc de Retz, pair de France

(15 juin 1659 ; signé P. de Gomly de Retz).

82. Quittance de Charles Err.ird, peintre ordinaire du roi, pour le

rembonrt^ement d'une somme pnr lui avancée pour les échafaudages

qui ont servi à faire les ouvrages de stuc du salon et anlichnmhre de

la reine au château du Louvre (30 octobre 1659; signé Charles

Errai d).

8r>. Lettres attestant la dédic.ice et la consécration faites |)ar Henri

de Maupas du Tour. évè(|ue du Piiy, premier aumônier de la reine,

de l'église construite dans le monastère de l'Annonciade de Popin-

court (Paris, au fanbourg du Temple, 9 décembre 1659; signé

Henry e. du Pin/, comte de l'cUaij ; lettre initiale dorée; sceau aux

armes de Henri de Maupns).

84. Lettre du cardinal Mazarin k Madame de Venel ; il se réjouit

des bonnes nouvelles qu'elle lui a données de ses nièces ; < .le ne

sçay pas pourquoy vous estes allé loger au I^ouvre ; il eust esté mieux

d'aller chez moy ; vous pourrez adjuster cela à l'arrivée de Colbert,

et recourir à luy, lorsqu'il faudra faire quelque desppnse extraordi-

naire... )' (Toulon, 12 février 1660; signé le card^ Mazarinij).

8o. Hail fait j)ar François Manuel, sieur de Farinville, à Louis-

Henri de Hourbon, chevalier de Soissons, d'une maison neuve sise à

Paris, rue Férou (Paris, 2i mars 1660 ; signé Louis Henry de

Bourbon)

.

86. Quittance de Charlotte-Marie de Balzac, veuve de François de

Bassompierre, maréchal de France (Paris, 10 mai 1660; signé

Charlotte Marie de Balsac)

.
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87. Leltre autographe de César de Choiseul, coniledu Plessis-Pras-

lin, maréchal de France, à Christine de France, duchesse de Savoie
;

il lui adresse ses félicitations au sujet du mariage de Marguerite de

Savoie, sa fille (juin 1660 ; deux cachets armoriés).

88. Mandement autographe d'Armand-Charles delà Porte, marquis

de la Meilleraie, pour faire payer cent louis d'or à M. de Montgogué

(La Meilleraie, 8 juillet 1660); à la suite, quittance de ce dernier

(Fort-Louis, 7 octobre 1660).

89. Lettre autographe de Marguerite de Savoie, duchesse de

Parme, à sa sœur, à Rivoli, au sujet d'une commission qu'elle lui a

donnée pour faire une commande d'étoffes, destinées à garnir des car-

rosses (Parme, 4 septem!)re 1660; deux cachets armoriés).

90. Constitution de procureur, faite par Anne de la Guiche, veuve

de Henri de Schomberg, maréchal de France, pour recevoir de M. et

Mme de Liancourt une somme due à la dite constituante par la succes-

sion de Charles de Schomberg, duc d'Halluin, pair et maréchal de

France, et par la duchesse de Montbazon, comme héritière du maré-

chal Henri de Schomberg, son père (Champlemy, 29 septembre 1660;

signé Anne de la Guiche)

.

91. Procuration générale donnée par Louis de Crevant, marquis

d'Humières, gouverneur du Bourbonnais, à Antoinctte-Thérèse-Louise

de la Châtre, son épouse (au château de Monchy, 1" octobre 1660
;

signé Louis de Crevant de Humières et Louise de la Chastre ; sceau).

92. Quittance autographe donnée par Loiiis, prince de Courtenay,

d'une somme que le roi lui a accordée sur l'élection de Gien (Paris,

11 janvier 1661).

95. Lettre autographe d' (Etienne?) Morin à Ménage ; devant

séjourner à Londres, il se met à sa disposition et lui offre ses services
;

il l'entretient de l'édition de ses notes sur Diogène Laërce, lui demande

des nouvelles de Pellisson, et propose de l'informer une autre fois de

ce qui se passe « in re litteraria » (Londres, 30 janvier 1661 ; deux

cachets armoriés).
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94. Lettre autographe de compliments et de remercîmeats, adressée
par Louise-Christine de Savoie, princesse de Bade, au prince de Cari-
gnan, son frère (Paris, 17 février 16G1 ; restes de deux cachets armo-
riés) .

95. Lettre de Henri de Forbin, baron d'Oppède, à Hugues de
Lionne, dont il demande la protection en faveur de la ville d'Arles
toujours fidèle au roi (Aix, 16 décembre 166Ï ; signé Oppède).

96. Lettre de Samuel Guichenon, historien, à un correspondant
auquel il annonce qu'il a vainement recherché les papiers laissés par
le feu prieur de Chassagne (Bourg, 21 décembre 16G1).

97. Blanc-seing signé de Françoise de Xargonne, duchesse douai-
rière d'Aiigouléme (1661).

98. Quittance de Charles de la Porte de la Aleilleraie, maréchal de
France (10 juillet 1662 ; signé la Melleraie).

99. Billet autographe de Mademoiselle de Sully à Colbert
; elle le

presse de faire recevoir l'enclière que ceux qu'elle prolè;{e ont mise
sur l'élection de Reims et d'Épernay (octobre 1662 ; cachet armorié).

100. Quittance de Gabriel-Nicolas de la Reynie. conseiller du roi,
maître des requêtes ordinaire de son hôtel (Paris, 12 décembre 1662)!

101. Blanc-seing pour servir de quittance à Ruvigny, premier fau-
connier du duc d'Orléans (1662).

102. Lettre autographe, en italien, de Louis de Bourlemont, juris-
consulte, au sujet de négociations diplomatiques (Pise, mars 1663).

105. Blanc-seing signé de Toussaint Rose, secrétaire delà chambre
et cabinet du roi (1663).

104. Lettre, en italien, de G. F. Borgonio au duc de Savoie (Charles-
Emmanuel II), au sujet d'une tapisserie que l'on doit faire exécuter
pour loi à Bruxelles, et dont il propose de lui soumettre le dessin
(Turin, 29 février 1664; cachet armorié).

TOME XXXIX*. ,_
17
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105. Lettre (le Marie de Guise au K. P. Donat (22 mars lG6i;

restes de deux cachets armoriés).

lOi). Lettre de Josué delà Place à Ménage, relative à la publication

des vers " de feu Monsieur de Bouillon r, (Angouléme, 22 avril 1664 ;

deux cachets armoriés).

107. Mandement d'Armand-Charles de la Porte de la Meilleraie,

ducdeMazarin, pour le paiement de la pension du sieur de Houby, com-

mandant à Belfort (Brisach, 23 avril 1664; signé h duc Mazariny).

108. Lettre d'Abraham-Nicolas Amelot de la Houssaye au cardinal

de Hctz, sur les événements du temps ; nouvelles d'Allemagne et de

Pologne ; conclusion probable de la paix entre l'Empereur et les Turcs
;

menaces de guerre du roi d'Angleterre aux Hollandais
;
projet du roi

de faire une compagnie des Indes occidentales ;
visite de Colbert au

collège royal de Cambrai, etc. (17 mai 1664; les dernières lignes

autographes ; restes d'un cachet).

109. Quittance de Nicolas Potier, seigneur de Novion, et de Jérôme

Le Feron, conseillers du roi et présidents au Parlement (26 août 16(51).

110. Billet autographe de Françoise de Lorraine, épouse de César,

duc de Vendôme, adressé à Colbert pour le prier de faire payer la pen-

sion de son mari (Paris, 14 septembre 1664).

111. Billet de Marguerite de Lorraine, veuve de Gaston d'Orléans,

adressé au même en faveur du couvent de Charonne (s. d. [1664?] ;

restes de deux cachets armoriés).

112-113. Lettre, en italien, du comte Catalano Alfieri au marquis

de Saint-Thomas, près duquel il entreprend de se justifier (Momi-

gliano, 6 décembre 1664) ; k la lettre est jointe 1:î note d'une corres-

pondance échangée avec le duc de Savoie, du 20 septembre au

8 novembre.

11/i. Lettre de Charles, duc de Créquy, ambassadeur du roi de

France à Home, à Charles-Emmanuel II, duc de Savoie; il se félicite
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de l'ordre qu'il a reçu du roi de s'employer à Rome pour les intérêts

du duc, et donne à celui-ci l'assurance de ses services (Rome,

27 mars 1665 ; signé le duc de Créquij).

llo. Feuillets détachés contenant une ordonnance d'Antoine

Godeau, évêque de Vence, enjoignant aux prieurs et aux curés de son

diocèse de dresser un livre de statu animarum de leurs paroisses, et de

faire le catéchisme tous les dimanches, de la Toussaint à la Saint-

Jean, et un fragment du procès-verbal d'un synode ienu le

22 avril 1665, suivi d'une formule d'adhésion aux constitutions d'In-

nocent X et d'Alexandre Vil, signée par l'évêque de Vence et par son

clergé.

116. Requête, en italien, adressée au duc Alexandre de la Mirandole

par Alexandre Negreli de Concordia, détenu dans les prisons de la

Mirandole, pour obtenir que l'on désigne un notaire, chargé de sa

cause (i août 1665 ; signé Aless.).

117. Lettre, en italien, de Jean-Raptiste Ruschetto, grand chancelier

de Savoie, au sujet de la communication que le duc de Savoie lui a

^aite d'un billet écrit par madame Royale (4 décembre 1665).

118. Lettre de François de Vendôme, duc de Reaufort, sur les me-
sures qu'il propose pour la négociation d'un traité de paix avec Alger,

et sur des réclamations qu'il adresse au sujet de l'armement de ses

vaisseaux (Toulon, 25 décembre 1665 ; signé le duc de Beaufort).

119. Quittance donnée par Jean-Raptiste Lulli, ^ compositeur de

la musique de la chambre du Roy .> , d'une somme reçue pour les

gages de sa charge (Paris, 13 mars 1666 ; signé 7ea« Baptiste Lully).

120. Lettre de recommandation de M. de Rrisacier en faveur de
M. de Rriou, dont il loue l'activité dans l'exercice de ses fonctions en

l'intendance de l'armée (Paris, 14 mai 1666).

121. Quittance donnée par Gaspard et Ralthasar Marsy, sculpteurs

ordinaires du roi, d'une somme reçue pour des sculptures de plomb,
par eux faites pour le château de Versailles (Paris, 21 juillet 1666).
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122. Nomination faite par François-Annibal d'Estrées, maréchal

de France, d'Isaac Michel à l'ofGce d'huissier sergent royal et d'armes

en la compagnie de la connétablie et maréchaussée de France, pour

veiller à la recherche des contrevenants aux édits du roi sur le fait des

duels (Paris, 30 juillet 1666 ; signé F. A. d'Estrée).

125. Lettre de Bénigne Joly à Ménage, au sujet d'un projet de

publication par M. Mirebel d'une vie de Pierre Ayrault, jurisconsulte,

grand-père de Ménage (Dijon, 1"^ août 1666 ; cachet armorié).

124. Quittance donnée par Baudrin Yvard, peintre ordinaire du

roi, demeurant aux manufactures royales des Gobelins, pour le rem-

boursement d'une somme qu'il a avancée pour les frais d'exécution

des tableaux des plafonds des Tuileries et de ceux que M. Le Brun fait

dans le plafond de la galerie des peintures (Paris, 9 décembre 1666).

125. Quittance de Philippe Quinault, écuyer, « vallet de chambre

ordinaire du Roy r (Paris, 20 juin 1667 ; signé Quinault).

126. Compte-rendu d'observations astronomiques, faites à l'obser-

vatoire de Paris le 21 juin 1667, jour du solstice d'été, écrit de la

main de Jean-Baptiste Duhamel.

127. Lettre autographe de Marguerite de Gondi (veuve de Louis de

Cossé, duc de Brissac), au cardinal de Retz, à Rome, au .^ujet de

l'affaire de sa belle-sœur, nommée par le roi au prieuré de Poissy, et

de l'intention de la princesse de Carignan d'entrer aux Carmélites de

la rue du Bouloy, etc. (2 septembre 1667).

128. Quittance donnée par Antoine-Charles de Crament, comte de

Louvigny, colonel d'infanterie, d'une somme reçue pour la levée de

quatre cents hommes de son l'égiment (31 décembre 1667 ; signé

le comte de Louvigny).

129-154. Dossier relatif à l'Acadie, etc. (1667 k 1776) : mémoire

touchant l'Acadie (1667; deux copies; on lit sur l'une d'elles :

,ci Extrait par M. Clairanibaut en 1687 pour M. de Bonrepaus, envoyé

£\\ Angleterre n
; à la suite de l'autre, est un extrait de l'ordre du roi
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d'Angleterre pour la restitution de l'Acadie (du 31 décembre 1667).

Lettre du chevalier de Grandfontaine, qui envoie à Colbert (marquis

de Seignelay) une copie du traité qu'il avait fait avec le chevalier

Temple au sujet de l'Acadie (Brest, 28 janvier 1686). Requête des

habitants de l'Acadie à Edouard Cornwallis, capitaine général et gou-
verneur en chef de la Nouvelle-Ecosse ou Acadie, au sujet d'un nou-
veau serment qu'on voulait exiger d'eux; ils lui communiquent le

texte du serment de Gdélité qu'ils ont prêté au roi d'Angleterre

Georges II, et des prérogatives qui leur ont été accordées en échange

(8 septembre 1749). Mémoire sur la pêche des baleines et la misère

des Basques (1683 ;
pièce rognée sur l'un des côtés, ainsi que les deux

précédentes). Etats de services de plusieurs hommes des compagnies
Gasc et d'Agoult (17 juin 1776; signé le M'' de Ckrmont).

155. Lettre de souhaits, en italien, de Ferdinand-Marie, électeur

de Bavière, à Marie-Jeanne de Savoie, princesse de Nemours, épouse
du duc de Savoie Charles-Emmanuel II (Munich, 13 janvier 1668

;

signé Ferdinando Maria elett.),

156. Lettre de remercîments, autographe, de Marie-Catherine de

Gondi, à son oncle le cardinal de Retz, à Commercy (Machecoul,

13 janvier 1668; restes de deux cachets armoriés).

157. Pouvoir donné par Jeanne-Armande de Schomberg, duchesse

de Montbazon, au sieur de Ville, capitaine du château de Durtal, de

recevoir de la veuve du sieur de Feuquerolles, en son vivant capitaine

du dit château, tous les meubles qui se sont trouvés en ce château

après le décès de Charles de Schomberg, duc d'Halluin, frère de la

susdite duchesse (3 février 1668 ; signé J. Armande de Schonberg).

158. Lettre autographe de Henri-Albert de Cossé, duc de Brissac,

au cardinal de Retz ; il lui donne des nouvelles de sa santé, et l'en-

gage à venir à Rome, otj sa présence serait agréable au pape, aux car-

dinaux, « et pour dire en un mot, tout Rome " (Rome, 8 mai 1668).

159. Lettre de félicitations, autographe, adressée par Lucrèce-

Chrétienne de Harlay, épouse de Louis, prince de Courtenay, au duc
de Savoie Charles-Emmanuel II, « de ce qu'il a pieu à Dieu conserver
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le prince que sa Providence vous a donné » (Bléneau, 20 mai 1668;

restes de deux cachets armoriés).

140. Lettre autographe, en italien, de Jean Morosini, ambassadeur

de Venise, au duc de Savoie Charles-Emmanuel II, au sujet du ma-

riage de la reine de Portugal (Marie de Savoie-Memours) avec l'infant

(Pierre II) (Turin, 7 juin 1668).

141. Quittance de Pierre du Cambout de Coislin, évêque d'Or-

léans, abbé commendataire de l'abbaye de Saint-Victor-lès-Paris

(10 juin 1668).

142. Quittance d'Anne Paris, veuve de Nicolas Hotman, en son

vivant " ordinaire en la musique du Roy » de Françoise Paris,

femme de Charles Dufresny, sieur de la Rivière, valet de chambre du

roi, et de Jeanne Paris, femme de Jérôme Cousinet, notaire au Chà-

telet de Paris (Paris, 8 juillet 1668).

145. Quittance de Christophe Justel, « conseiller et secrétaire du

Roy, maison, couronne de France, et de ses finances » (Paris,

27 juillet 1668).

144. Quittance de Charles de Beaubrun, professeur de l'Académie

royale de peinture et sculpture (Paris, .30 juillet 1668).

14d;. Nomination par François Morosini, généralissime de l'armée

de fenise, de Charles de la Solaye à la charge de capitaine d'une com-

pagnie (Candie, 18 septembre 1668; pièce en italien ;
signé Fr. Mo-

rosini; cachet armorié).

146. Lettre autographe de Charles IV, duc de Lorraine, à Antoine

de Cléron, baron de Saffre, grand maître de l'artillerie de Lorraine, à

Lorenzen, au sujet d'opérations militaires (12 octobre 1668 ; cachet

armorié).

147. Quittance de Henri Pussort, conseiller ordinaire du roi en ses

conseils, pour les gages de feu Antoine-Martin Pussort, son frère,

conseiller en la Cour des aides (Paris, 28 novembre 1668).
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l'iS. CertiGcat de service délivré par le marquis de Saint-André-

Montbrun, général des armées de la république de Venise, au sieur

de la Solaye, capitaine d'une compagnie d'infanterie, blessé d'une

flèche au siège de Candie (Candie, 6 janvier 1G69 ; signé S' André

Monlbrini; cachet armorié).

140. Lettre de Catherine de Portugal, épouse de Charles II, roi

d'Angleterre, au duc de Savoie Charles-Emmanuel II, à î'occasion de

la mort de la reine mère Henriette de France (Londres, 10 jan-

vier 1669 ; signé Catherina R. ; deux cachets armoriés).

loO. Quiltance de Guillaume de Lamoignon, premier président du

Parlement (Paris, 16 janvier 1669 ; signé de Lamoiynon).

loi. Lettre autographe, non signée, de Marguerite-Louise d'Or-

léans, épouse de Come III de Médicis, grand-duc de Toscane, au

H. P. Donat, àXancy; elle le prie de la rappeler au souvenir de son

oncle (le duc Charles III de Lorraine) (Florence, j:2T juillet 1669;

deux cachets armoriés),

lo2. Lettre autographe de Georges d'Aubusson de la Feuillade,

évèque de Metz, au cardinal de Retz, au sujet d'une permutation de

bénéfice que celui-ci désirait pour un de ses protégés (5 août 1669).

155. X^omination faite par Hoger du Plessis, seigneur de Liancourt,

de Jacques d'Achery, secrétaire de la duchesse de Liancourt, son

épouse, à la charge de concierge du château de Liancourt (16 no-

vembre 1669 ; signé R. du Plesseijs).

lo4. Quittance donnée par Vauban, ^ gouverneur de la citadelle

de Lille " , d'une somme reçue pour ses appointements (31 dé-

cembre 1669 ; signé Vaubaii).

loo. Lettre autographe de Félix Vialart de Herse, évèque. de Chà-

lons, au cardinal de Retz, au sujet de l'entrée en religion de Made-

moiselle de Northumberland (Ghàlons, 25 avril 1670).

lo6-lo7. Blanc-seing signé de Louis-Henri d'Aquin, médecin
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ordinaire du roi Louis XIV, pour servir de quittance d'une somme à

lui payée pour des soins donnés au dauphin pendant ses maladies, de

1667 à 1669 (s. d.). Contrat du mariage de Pierre d'Aquin, écuyer,

fils de Louis-Henri d'Aquin, médecin du roi, et de Claire Loppe, son

épouse, avec Marie-Gabrielle de Ruyan, fille de Charles deRuyan, tré-

sorier provincial de l'extraordinaire des guerres (Paris, 16 juin 1670).

lo8. Quittance de Noël de Lalane, docteur en théologie de la

faculté de Paris et abbé de Valcroissant (Paris, 29 juin 1670).

139. Quittance donnée par Pierre Rabon, peintre ordinaire du roi

et conseiller en l'Académie royale de peinture et de sculpture, d'une

somme de 600 livres qu'il a reçue pour avoir fait un portrait à cheval

du roi (Paris, 24 juillet l(i70).

1(jO. Lettre du comte de Clarendon, grand chancelier d'Angleterre,

au cardinal de Retz ; il le remercie de la bienveillance qu'il lui a témoi-

gnée au milieu de ses épreuves (Moulins, 26 juillet [1670]; souscrip-

tion autographe).

1(>1. Lettre de compliments <'* de remercîments, autographe,

de Madeleine-Charlotte-Ronne-Tlu n se de Clermont, duchesse de

Luxembourg, épouse de François-Fi ;iri de Montmorency, au même

(Ligny, 8 août ri670] ; restes d> dfi.v cachets armoriés).

1(>2. Lettre de compliments, autographe, d'Aane-Elisabeth de Lor-

raine, femme de Charles-Henri de Lorraine, prince de Vaudemont, au

même (Bruxelles, 2 décembre [1670] ; deux cachets armoriés).

1(>5. Lettre autographe d'Anne de Lorraine, épouse de François-

Marie de Lorraine, comte de Lillebonne, au même; elle lui demande

son avis sur le parti que doit prendre M. de Lillebonne au sujet de

l'offre que lui fait M. de Munster (sans date [1670]).

164. Quittance autographe de François-Annibal II, duc d'Estrées,

pour ses appointements de gouverneur et capitaine de Villers-Cotte-

rets (31 décembre 1670).
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16o. Lettre autographe de Marie-Françoise Elisabeth de Savoie-

Xemours, reine de Portugal, à Colbert ; recommandation pour un

poste de consul de France en Portugal (sans lieu ni date [vers 1G70?]
;

restes de deux cachets armoriés).

1G6-1(>7. Deux feuillets contenant des observations médicales et

des notes en latin extraites de divers auteurs, écrites de la main de

Malpighi (suivant des attestations données le 3 mai et le 26 juin 1844

par Michel Medici, professeur à l'université de Bologne) (s. d. [vers

1670?])

168. Note écrite de la main de du Gange, sur une charte de Thi-

baut III, comte de Blois (s. d. [vers 1670?!; pièceprovenant de la col-

lection Monmerqué).

169. Notes extraites des œuvres d'x^lmain, de Pierre d'Ailly, etc.,

écrites de la main de Bossuet (s. d. [vers 1670?]; quatre feuillets

paginés de 13 à 20, altérés par Thumidité).

170. Fragment d'un devoir latin du dauphin, corrigé de la main

de Bossuet (s. d. ; un feuillet paginé xli, altéré par l'humidité).

171. Lettre autographe de Christine de Savoie ; recommandation

pour une prébende de Notre-Dame d'Annecy (7 janvier 1671).

172. Quittance de Robert Arnaud, seigneur d'Andilly, conseiller

du roi en ses conseils d'État et privé (12 janvier 1671).

173. Lettre autographe du président Truchi, minisire des Bnances

de Savoie, à la duchesse de Savoie ; il lui donnera connaissance de la

réponse qu'il a reçue du marquis Pallavicini, etc. (25 juillet 1671).

174. Lettre autographe de François-Marie de l'Hôpital, duc de

Vitry, au cardinal de Retz; il lui rend compte de commissions dont il

s'est chargé pour lui, et lui donne des nouvelles du voyage projeté de

la cour à Fontainebleau et de l'accommodement de la Lorraine «

(Paris, 31 juillet 1671 ; deux cachets armoriés).
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176. Lettre de compliments, autographe, de la duchesse de Lon-

gueville au cardinal de lîetz, à Commercy (Trye, 20 octobre 1G71;

cachet armorié).

ilii. Lettre de souhaits, en italien, adressée par Ferdinand de Gon-

zague, prince de Castiglione, au duc de Savoie Charles-Emmanuel II,

à l'occasion des fêtes de Xoël (Castiglione, 15 décembre 1671 ; sous-

cription autographe).

177. Quittance donnée par Jean-François de Trémolet, marquis

de Montpezat, gouverneur d'Arras, d'une somme reçue pour ses

appointements de gouverneur Hi avril 1072 ; signé Mon/pesai)

.

17î{. Lettre autographe de Louis-Thomas de Savoie, comte de Sois-

sons, au duc de Savoie Charles-Emmanuel II ; il le remercie des con-

doléances qu'il lui a adressées à l'occasion de la mort d'Eugène-Mau-

rice de Savoie, son père (Paris, 16 août 1673).

17{). Note écrite de la main de Jeanne de Schomberg, épouse de

Roger du Plessis-Liancourt, laquelle, étant atteinte d'une maladie,

prie de donner à une personne qu'elle désigne une somme de quatre

ou cinq mille francs, au lieu d'une rente viagère de six cents francs

(21 décembre 1673 et 31 mai 1674).

180. Lettre autographe de la princesse Colonna (Marie Mancini)

au duc de Savoie; elle le remercie de ses bontés, et ne prendra aucune

résolution sans le lui faire savoir (non signée ni datée [vers 1673?] ;

cachet armorié).

181. Sauf-conduit délivré par Obizzo Pallavicini, archevêque

d'Ephèse, nonce du pape en Allemagne, à Jean Roussel, pour se

rendre à Rome (Cologne, 28 mars 1674; formule imprimée; sous-

cription autographe ; cachet armorié).

182. Quittance de François Payot, écuyer, sieur de Lignières

(Paris, 16 juin 1674).

185. Certificat accordé par Frédéric-.^rmand, duc de Schomberg,
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général de l'armée du roi en Roussillon, à Antoine Dassin, cavalier au

régiment de Gassion, estropié d'un coup de canon, pour se rendre à

Paris en l'hôtel des Invalides (au camp de Sainl-Jean-de-Pagès,

11 septembre 1674; signé Schonherg -^ cachet armorié).

184. Inventaire et estimation faits par Pierre Promé, libraire à

Paris, des livres de la bibliothèque de feu Roger du Plessis, duc de

Liancourt (24 septembre 1674
;
quatre feuillets).

183. Lettre autographe de Pierre de Gondi, duc de Retz, à son

frère le cardinal, à Commercy, au sujet de diverses affaires, de la

renonciation de celui-ci à l'abbaye de la Chaume, de ses vues sur le

prieuré de Morlagne, etc. (12 octobre [1674?] ; cachet armorié).

186. Quittance de Françoise de Lorraine, abbesse de l'abbaye de

Notre-Dame de Montmartre (en cette abbaye, 4 novembre 1674; sous-

cription autographe).

187. Lettre de souhaits, autographe, en italien_, de Maximilien-

Emmanuel de Bavière à son oncle, le duc de Savoie Charles-Emma-

nuel II (Munich, 14 décembre 1674).

188. Lettre, en italien, de Charles-Emmanuel II, duc de Savoie, à

l'archevêque de Salzbourg (Maximilien-Gandolfe, comte de Kuenburg),

en réponse aux souhaits que celui-ci lui avait adressés (Turin, 5 jan-

vier 1675
;
signé Emanuel ; cachet armorié).

189. Lettre de Henriette-Adélaïde de Savoie, duchesse de Bavière,

au marquis de Saint-Thomas, secrétaire d'Etat du duc de Savoie, h.

Turin; elle le remercie de ses souhaits (Munich, 9 janvier J675;

souscription autographe ; deux cachets armoriés).

190-191. Procuration donnée par François, duc de La Rochefou-

cauld, chevalier des ordres du roi, et par François de La Rochefou-

cauld, prince de Marcillac, pair de France, grand maître de la garde-

robe du roi, tuteurs des enfants du dit prince de Marcillac et de feu

Jeanne-Charlotte du Plessis de Liancourt, son épouse, héritiers de

Roger du Plessis de Liancourt, duc de la Roche-Guyon, et de Jeanne
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de Schomberg, son épouse, leurs bisaïeul et bisaïeule maternels (9 fé-

vrier 1675 ; souscriptions autographes). Lettre d'affaires, auto-

graphe, de F. de La Rochefoucauld, prince de Marcillac, à M. de

Vaux, à la Roche-Guyon (Saint-Germain, 21 décembre [1675]).

192. Désistement consenti par Godefroi-Maurice de la Tour d'Au-

vergne, duc de Rouillon, du contrat de la vente à lui faite de la châ-

tellenie, terre et baronnie de Neuvicq en Saintonge, par Louise de

Piedmont, marquise d'Authon, veuve de Jean-Jacques de Gotz et de

Baterné, marquis d'Authon (Paris, 9 mai 1675 ; souscriptions auto-

graphes).

195. Lettre de compliments, autographe, non signée ni datée, de

François-Annibal II, duc d'Estrées (à la duchesse de Savoie?) (« reçue

le 1" juin 1675 n ).

19-i. Lettre de condoléances, autographe, adressée par Jean,

comte d'Estrées, à la duchesse de Savoie, à l'occasion de la mort de

Char]( s-Emmanuel II, son époux (au camp de Neufchàteau, 21 juin

1675).

19a. Lettre de Louis Grimaldi, prince de Monaco, au marquis de

Saint-Thomas, premier secrétaire d'Etat, à Turin ; il lui exprime ses

regrets de la mort du duc de Savoie, et se propose d'attendre un

temps plus favorable, pour traiter avec la duchesse la question des

confins du territoire de Alonaco (Gènes, 7 juillet 1675 ; souscription

autographe; deux cachets armoriés).

196. Lettre, en italien, d'Antoine de Savoie, gouverneur du comté

de Nice, au même ; il lui annonce qu'il a transmis à toutes les commu-

nautés de son gouvernement l'ordre de prêter le serment de fidélité au

nouveau duc de Savoie (Nice, 19 juillet 1675; souscription auto-

graphe).

197. Lettre, en italien, du cardinal Charles Barberini, au même; il

lui adresse ses compliments et ses offres de services (Rome, 22 juil-

let 1675 ; signé : Il Card. Carlo Barberini).
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198. Lettre de compliments, en italien, de Louis Ferrero de
Fiesque, prince de Masserano, au même ; il lui témoigne sa recon-

naissance de la visite qu'il a reçue de l'abbé de Saint-Thomas, son
fils, etc. (Rome, 31 juillet 1675 ; souscription autographe).

199. Quittance de Henri-Louis Habert, chevalier, seigneur de Mont-
mort, conseiller du roi, maître des requêtes ordinaire de son hôtel

(Paris, 2 août 1675).

200. Quittance donnée par François Blondel, professeur en ma-
thématiques au Collège royal de France, d'une somme reçue pour les

appointements de sa charge de professeur (Paris, 29 septembre 1675).

201. Congé d'un cavalier, signé de la Morandière, capitaine, et du
maréchal d'Estrades (Maestricht, 20 octobre 1675).

202. Nomination par Guillaume III de Nassau, prince d'Orange,

stathouder de Hollande, d'un capitaine pour commander un vaisseau

de la compagnie générale des Indes occidentales, en partance pour ce

pays (La Haye, 14 novembre 1675; signé G. Prince d'Orange; sceau

de ce prince
;
pièce en hollandais).

205. Lettre de souhaits, en italien, adressée par Ferdinand de Gon-
zagi:e, duc de Guastalla, à la duchesse de Savoie, à l'occasion des

fêtes de Noël (Guastalla, 16 décembre 1675 ; souscription auto-

graphe).

204. Lettre de souhaits, en italien, d'Albéric Cibo, duc de Massa,

à la même (Massa, 22 décembre 1675 ; souscription autographe).

20;3. Quittance autographe de Louis de Forbin, commandeur de

Gardanne, capitaine de la galère du roi la Madame (Marseille,

15 février 1676).

206. Billet de Michel Le Tellier, invitant à recevoir un garde du
corps du roi à l'hôlel des Invalides (Saint-Germain, 9 avril 1676;
signé Le Tellier).
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207. Lettre autographe de François-Henri de Montmorency, duc

de Luxembourg, maréchal de France, au cardinal de Retz, au sujet

de sauvegardes qu'il a, conformément à ses ordres, accordées à un

monastère (Scidestadt, 29 avril 1676).

208. Certificat autographe de Louis-lsaac Le Maistre de Sacy, l'un

des confesseurs des religieuses de l'abbaye de Port-Royal-des-Champs,

attestant qu'il a enterré dans le cloître de cette abbaye le corps de

René-Renaud de Sévigné, décédé le 16 mars précédent, « dans la

cour de dehors de la dite abbaye > (en l'abbaye de Port-Royal,

26 mai 1676) ; à la suite, attestation de l'authenticité de ce certiticat

par Renaud de Segrais et Henri Justel, secrétaire du roi (Paris,

9 juin 1676).

209. Lettre autographe, en italien, de Gregorio Leti à la duchesse

de Savoie, à laquelle il fait hommage du quatrième volume de son

Italia régnante (Genève, 10 août 1676).

210. Laisser-passer délivré par le maréchal de Luxembourg au

sieur Le Rasque, lieutenant au régiment de Beaupré, qui se rend à

Paris pour entrer aux Invalides ( < au camp de Weill i , 8 sep-

tembre 1676 ; signé Montmorency Luxembonrfj ; cachet à ses armes).

211. Quittance autographe donnée par Charlotte d'Effiat, abbesse

du monastère de la Croix au faubourg Saint-Antoine, à Paris, d'une

somme reçue pour la pension que lui fait l'abbé d'Effiat, son frère

(5 novembre 1676).

212. Lettre autographe, en italien, de Girolamo Mattioli, ministre

du duc de Mantoue, à un destinataire inconnu ; recommandation pour

l'affaire du chevalier Rrusoni ([l^enise], 22 navembre 1676).

215. Quittance de Simon Arnauldde Pomponne, pour ses appoin-

tements de secrétaire d'Etat (1676 ; signé Arnauld).

214. Quittance autographe de Charles de Sévigné, pour ses appoin-

tements de guidon de la compagnie de gendarmes du dauphin (1676)
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2lo. Quittance donnée par Marie-Claire de Bauffremont, veuve de

Gaston de Foix, comte du Fleix, d'une somme reçue pour la pension

de feu la duchesse de Randan, sa mère (1676 ; signé Ma. Cl. de

Bauffremont, comtesse du Fleyx)

.

!2I6. Certificat délivré par le comte de Feuquières, colonel d'un

régiment d'infanterie, à un sergent de sa compagnie, pour son admis-

sion à l'hôtel des Invalides (Paris, 19 février 1677; cachet armorié).

217. Quittance signée de Martin Akakia, docteur en médecine

(Paris, 12 mars 1677).

2IÎÎ. Procuration donnée par Hilarion de Cotentin, chevalier de

Tourville, chef d'escadre des armées navales du roi, demeurant à

Paris, rue du Bac, à Lucie de Cotentin, sa sœur, épouse de Michel

d'/lrgouges, marquis de (îouville, pour gérer ses biens (Paris,

16 mars 1677 ; signé /J»«e Hillarioii de (lotantin, chr. de Tourville).

21Î). Procuration donnée par Cliarles de Saint-Denis, seigneur de

Saint-Evremond, « estant de présent à Londres », à Louis Pinoisel,

bourgeois de Paris, pour recevoir certaines sommes des exécuteurs

testamentaires et héritiers de Jean de Saint-Denis, son frère (Londres,

16 juillet 1677, style d'Angleterre ; signé Saint Evremond \ sceau de

(jiiillaume Scorey, notaire de Londres).

220. Lettre de condoléances, autographe, adressée par Gabrielle

de Saint-Simon, duchesse de Brissac, au cardinal de Retz, à l'occasion

de la mort de Catherine de Gondi, sa belle-sœur (Laversine, 23 sep-

tembre [1677] ; restes d'un cachet).

221. Lettre autographe, en italien, de Côme III, grand -duc de

Toscane, au cardinal de Retz, au sujet de renseignements qu'il lui a

demandés sur la profession d'un religieux (Florence, 24 sep-

tembre 1677).

222. Procuration donnée par François de Créquy, maréchal de

France, à Catherine de Rongé, son épouse, pour recevoir la fui et

l'hommage de René Barjot, marquis de Moussy, pour le fief, terre et
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seigneurie de Moussy, relevant de la baroonie de Chars (au camp de

Dachstein, près Strasbourg, 26 octobre 1677; signé \e Maréchal de

Créquy et Puidehar de Roqiœfeuil, capitaine des gardes, témoin).

225. Certificat du duc de Vivonne, maréchal de France, gouver-

neur de Champagne, vice-roi en Sicile, attestant que le sieur Mogué
a été lieutenant au régiment de Champagne (Messine, 12 no-

vembre 1677 ; signé le mareschal duc de Vivonne; formule im-
primée, avec la figure du sceau du maréchal)

.

224. Nomination faite par Henri de Lévis-Ventadour, ci-devant

vice-roi et amiral de la Nouvelle France, à présent chanoine de l'église

Notre-Dame de Paris, d'Etienne de Piretouy, chevalier de l'ordre du

Saint-Esprit, abbé de Saint-Poteutien de Chàtel-Censoir, pour faire la

recette du denier à Dieu qui se donne volontairement " en tous marchés,

foires, ventes, contrats, >' pour être employé à l'établissement, entre-

tien et subsistance des séminaires des missions étrangères (Paris,

20 décembre 1677 ; souscription autographe).

225. Quittance donnée par Jean Doujat, conseiller du roi au Par-

lement, d'une somme reçue pour ses gages (Paris, 27 décembre 1677).

Carton XV. — Awées 1678-1723.

1. Quittance de Jean-Jacques de Mesmes, conseiller du roi, prési-

dent en la cour du Parlement (Paris, 7 mars 1678 ; signé de Mesmes)

.

2. Requête adressée cà l'archevêque de Paris, par Catherine-Hen-

riette de Bellier, veuve de Pierre de Beauvais, première feuime de

chambre de feu la reine Anne d'Autriche, pour obtenir certaines dis-

penses relativement à la clôture du monastère des religieuses hospita-

lières de Gentilly, dont elle est bienfaitrice, et où elle a son apparte-

ment
; à la suite, permission signée de François de Harlay, arche-

vêque de Paris (23 mars 1678).

5. Bail à loyer fait par Anne-Marie de Campet de Saujoii, ci-devant

dame d'atours de feu la duchesse douairière d'Orléans, à la princesse
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Anne de Gonzague de Glèves, veuve d'Edouard, duc de Bavière, d'une
grande maison à elle appartenant, sise à Paris, rue Garancière (Paris,

12 mai 1678; signatures autographes).

4-6. Trois quittances données par Antoine Baudouin Manille, im-
primeur à Gand, de sommes reçues pour l'impression des a lettres du
roi écrites aux États généraux des Provinces-Unies » , et autres pièces

(3 juin 1678).

7. Quittance de Jean Le Camus, lieutenant civil de la ville, pré-
vôté et vicomte de Paris (Paris, Il août 1678).

8. Lettre de condoléances, autographe, adressée par le chevalier de
Simiane à la duchesse de Savoie (Marie de Savoie-Nfemours), à l'occa-

sion de la mort du chevalier Lascaris, lieutenant au régiment de la

Croix blanche (Verceil, 13 août 1678).

0. Lettre non signée, commencée en français et achevée en italien,

adressée par Charleo-Antoine de Gondi, résident du grand-duc de Tos-
cane près du roi de France, à un personnage de la cour de Toscane
auquel il donne des nouvelles des négociations de la paix entre la

France, l'Espagne et la Hollande, et de divers autres événements du
temps (Fontainebleau, Il septembre 1678j.

10. Certificat délivré par Frédéric-Maurice de la Tour d'Auvergne,
colonel général de la cavalerie de France, à un cavalier du régiment
d'Orléans, pour son admission à l'hôtel des Invalides (au camp de
Fontaine-l'Évêque, 17 septembre 1678; signé le conle d'Auvergne-
cachet à ses armes).

11. Lettre autographe, en italien, de Jérôme Brusoni à un destina-

taire inconnu, au sujet de renseignements qui lui avaient été de-
mandés (Venise, 20 octobre 1678).

12. Congé accordé à un soldat par François d'Aubusson, duc de la

Feuillade, maréchal de France (Versailles, 22 octobre 1678 ; signé

le il/' duc de la Feuillade ; restes d'un cachet).
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15. Dédicace de Michel de Marolies, abbé de Villeloin, à « Mon-

sieur de Moneroi, conseiller de la Cour » , inscrite sur un feuillet qui

paraît avoir été détaché d'un livre; une autre main a ajouté, au dix-

huitième siècle : " On trouve ici le célèbre dénombrement des auteurs

du lems de l'abbé de Marolies, avec leurs talents et leurs ouvrages »

(19 janvier 1670).

14. 0"'ttfi'ice de François Bourlier, peintre ordinaire du roi

(Paris, 9 mars 1679).

I.'î. liêttre autographe de l'iorre Hlaeu (à un fonctionnaire du duc

de Savoie) ; il a averti Monsieur de la Font de ne rien toucher de Tu-

rin dans SOS gazettes, jusqu'à nouvel ordre (Amsterdam, 20 avril 1679).

IC CertiGcat autographe, délivré à un soldat par Gratien de Gas-

sion, lieutenant général des armées du roi, pour son admission à

l'hôtel des Invalides (Paris, i mai 1679 ; cachet armorié).

17. Certificat donné par Claude Bosc, procureur général en la Cour

des aides, d'une conférence qu'il a tenue avec les gens du roi du par-

quet du Parlement, pour régler un conflit de juridiction entre les deux

cours (Paris, 8 mai 1679).

18. Certificat délivré par François-René du Bec, marquis de Vardes,

à un soldat d'un régiment suisse, blessé devant Ypres, pour son

admission à l'hôlel des Invalides (Aigues-Mortes, 27 mai 1679; signé

Vuardes ; deux cachets armoriés).

10. Billet autographe de Gaston-Jean-Baptisle, comte de Comenges,

demandant l'admission aux Invalides d'un soldat blessé (10 juin 1679).

20. Quittance donnée par Jean-Baptiste Tuhy, sculpteur ordinaire

du roi, d'une somme reçue pour des travaux qu'il a exécutés à Ver-

sailles (21 juin 1679).

21. Lettre autographe, en italien, adressée par Jean Cinelli à Fran-

çois Tidi, à Livourne, auquel il annonce l'envoi de divers écrits qu'il a

publiés (Florence, 23 septembre 1679).
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22. Bail fait par Marie Armel, veuve de Pierre de Lalaure, bour-
geois de Paris, à Charles-Antoine de Gondi, résident du grand-duc de
Toscane, d'une maison à elle appartenant, sise à Paris, rue Saint-Guil-

laume (Paris, 8 novembre 1G79; signé Charles Antoine, abbé de

Gondi).

23. Brevet de Jean-Paul Oliva, général des Jésuites, accordant à

Antoine de Brouilly, gouverneur de Pignerol, et à son épouse, la par-

ticipation aux prières et aux bonnes œuvres de la compagnie (Rome,
14 novembre 1679; signé Jean. Paulus Oliva- plusieurs lettres

dorées ; encadrement enluminé).

24. Bail fait par Lucie de Cotentin, épouse de Michel d'Argouges,

marquis de Gouville, à la princesse Bénédicte-Philippine, palatine de
Bavière, épouse de Jean-Frédéric, duc de Brunswick et de Lunebourg,
d'une maison appartenant à la dite bailleresse, sise à Paris, rue de
Vaugirard (Paris, 24 novembre 1679; signé Bénédicte et Lucie de
Tourville, marquise de Gouville).

25. Dispense de mariage en temps prohibé, accordée par François
de Harlay de Champvallon, archevêque de Paris (Paris, 11 dé-
cembre 1679; signature autographe).

26. Lettre de recommandation, en italien, de Pierre Ottoboni
(neveu du pape Alexandre VllI), à Mgr Gontieri, vice-légat d'Urbin, à

Pesaro (Rome, 15 novembre 1680).

27. Lettre de souhaits, en italien, de la princesse Olympe Pamfili

Colonna à la duchesse de Savoie (Marie-Jeanne de Savoie-Nemours)
(Rome, 14 décembre 1680; souscription autographe).

28. Lettre d'Isaac Jacquelot à Ménage ; il l'informe que le curé de
Souvigné possède une généalogie de la maison de la Jaille, avec les

inscriptions des tombeaux qui sont dans l'église de Souvigné, et il lui

propose de lui en procurer une copie (Grignon, 26 août [vers 1680 ?] ;

restes d'un cachet).
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29. CertiHcat autographe, délivré par Charles-Auguste de Mati-

gnon, comte de Gacé, colonel du régiment de Vermandois, à un

soldat, pour son admission à l'hôtel des Invalides (Paris, 3 jan-

vier 1681 ; cachet armorié).

50. Promesse faite par Paul Pellisson Fontanier, conseiller du roi,

»dniinistrateur général des revenus temporels des abbayes de Cluny et

de Saint-Germain-des-Prés, à diverses personnes qui lui avaient cédé

des créances, de les garantir contre toutes poursuites pour le paiement

de certains droits (Paris, 7 mars 1681; signé Pellisson Fontanier).

ol. Billet autographe de Jean-Baptiste de Machault, reconimandant

un soldat pour son admission aux Invalides (Soissons, 21 mars 1681).

52. Lettre autographe, en italien, de Pierre Ottoboni à Mgr Gon-

tieri, à Pesaro ; il lui annonce qu'il viendra à Lorette, avec ses pa-

rents, etc. (Venise, 11 avril 1681).

55. Lettre de compliments et de remercîments, adressée par Marie

de Savoie, reine de Portugal, ^ à Monsieur Girardin, à Turin »

(Lisbonne, 28 juillet 1681 ; signé Marye, deux cachets armoriés).

54. Lettre de remercîments, autographe, en italien, de Charles-

Emmanuel-Philibert de Simiane, marquis de Pianezza, à la duchesse

de Savoie (Marie-Jeanne de Savoie-Nemours), (en réponse à une lettre

de celle-ci qui l'engage à maintenir les prérogatives dont a toujours

joui la compagnie de sa garde) (Mondovi, 22 août 1681).

5t). Révocation par Charles de Lorraine, prince d'Elbeuf, de pro-

curations qu'il avait données auparavant pour la gestion de ses

affaires (5 janvier 1682; signature autographe).

56. Alandement du cardinal Pierre de Bonzi, archevêque de \ar-

bonne, ordonnant au trésorier de la bourse des états de Languedoc de

payer la somme de 60,000 livres au duc de Verneuil, gouverneur de

cette province (Montpellier, 17 janvier 1682; signé le card} de

Bonsyy président).
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37. Lettre autographe de Pierre Rainssant à l'abbé Laigneau, à
Chàlons-sur-Marne, auquel il communique le texte d'une inscription
latine qu'il a composée à la mémoire de Félix Vialart, évêque de cette
ville (17 février 1682; cachet).

58. Acceptation par Denis Talon, premier avocat général au Parle-
ment, et par plusieurs autres bourgeois, tous marguilliers de la
fabrique de l'église paroissiale de Saint-Sulpice de Paris, d'une dona-
tion faite à cette fabrique par Françoise Biot, veuve de Nicolas Dela-
londe, cuisinier, à charge d'une fondation (22 février 168=>- siqné
Talon). '

^

59. Lettre autographe, en italien, de Pierre Gioffredo (historio-
graphe de la maison de Savoie)

; il se charge de transmettre une
lettre de la duchesse de Savoie au Père général des Capucins, etc.
(Nice, 11 mars 1682).

40. Quittance donnée par Joseph Salomon, « organiste de la mu-
sique de la Reine »

,
d'une somme reçue pour une gratification que le

roi lui a accordée (Saint-Germain-en-Laye, 5 avril 1682).

41. Fragment d'un rôle des gardes du corps qui ont servi sous Gui
de Durfort, comte de Lorges, maréchal de France, en l'année 1681,
suivi d'un certificat de leur paiement, signé du dit maréchal (Paris,'

5 mai 1682 ; cachet).

42. Consentement donné par Marie-Madeleine-Thérèse de Vigne-
rot, duchesse d'Aiguillon, à la résignation, faite par Jean Donnefort
en faveur de Jean-Ignace, son frère, de la cure de Puymir)l, dont elle

est patronne, en qualité de comtesse d'Agénois et de Condomois
(15 juillet 1682; signature autographe; sceau au\ armes de la

duchesse d'Aiguillon).

45. Constitution faite par Éli.sabeth d'Orléans, duchesse d'Alençon
et d'Aiigouléme, de procureurs pour la représenter en un procès relafaf
aux limites des juridictions et terroirs de Saint-Hilaire de Brethmas,
dépend.mt du comté d'Alais, et de Montmoirac (Paris, a au palais
d'Orléans », 21 août 1682; signature autographe).
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44. Quittance d'Adrien de Valois, conseiller et historiographe du

roi (27 mai 1683 ; signé de Valois).

4o. Brevet du Frère Henri de Paris, provincial des religieux du

tiers ordre de Saint François de la province de France, accordant à

Maximilien Bologne, à Catherine de Vaudichon, son épouse, à Jean-

Gervais Bologne et à Antoine de la Mare, la participation aux prières

et aux bonnes œuvres de son ordre (au couvent de Notre-Dame de

Grâce, à Picpus-lès-Paris, 5 juin 1G83).

46. Lettre autographe de la comtesse de Verrue, au sujet d'une

affaire concernant son fils (Joseph Scaglia, comte de Verrue) (reçue le

8 juin 1683).

47. Lettre autographe, en italien, d'Antoine Garagno, intendant

général des finances de Savoie, au sujet de l'envoi d'une lettre de

change pour une somme demandée par la duchesse de Savoie (Chieri,

22 juin 1683).

48. Certificat signé de Beauforty attestant un engagement de trois

ans contracté par un cavalier dans sa compagnie (Martinville, 8 dé-

cembre 1683).

49. Quittance autographe de Gabriel Baillet, procureur du noviciat

de la Compagnie de .lésus, à Paris (i janvier 1684).

i>0. Attestation autographe, donnée par Henri de Daillon, duc du

Lude, du paiement qu'il a fait d'une somme de 500 livres à un mar-

chand de rubans (16 avril 1684).

[îl. Transport fait par Jacques Vandervelde à Jean Veneroni, inter-

prète pour le roi en langue italienne, de frais et dépens adjugés au

profit du dit cédant en un procès (Paris, 26 juin 1684; signé : /. Ve-

neroni) .

I>2. Constitution d'une rente de 200 livres, faite par François-

Henri de Montmorency, duc de Luxembourg, maréchal de France, par

Pierre-Henri-Thibaut de Montmofency-Lu.xembourg, abbé de Montié-
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ramey. son fils, et par X'icolas Legrand, procureur fiscal du comté de

Ligny-en-Barrois, à Hubert Jaillot, géographe du roi (Paris, 20 juil-

let 1684) ; à la suite, ratification par la duchesse de Luxembourg

(Ligny, 4 août 168i; signé La duchesse de Luxembourg; pièce mu-

tilée ; la signature du maréchal de Luxembourg a été enlevée).

i>3. Lettre, en français, de Henri Justel à Robert Southwell « at

Kings Westonneere, Bristol » ; il lui donne des conseils pour l'éduca-

tion de ^^on fils, et l'entretient de ses études de botanique, des publi-

cations nouvelles, des travaux faits pour les eaux de Versailles, etc.

(Londres, 27 octobre 1684; cachet avec l'empreinte d'une pierre

gravée, offrant un buste d'Antinous).

04. Certificat de bonne vie, donné par Henri Arnauld, évéque d'An-

gers, à François de la Galère, ancien ministre calviniste, converti

(Angers, 29 novembre 1684; signature autographe; sceau aux armes

de cet évéque).

05. Congé accordé par Nicolas-Auguste de la Baume, marquis de

Montrevel, commissaire général de la cavalerie de France, à un cava-

lier de son régiment, pour lui permettre d'entrer à l'hôtel des Inva-

lides (Paris, 7 janvier 1685 ; signature autographe ; cachet armorié).

o(3. Billet autographe de Michel-François Le Tellier, marquis de

Courtanvaux, priant M. de Saint-Martin, gouverneur des Invalides,

d'y admettre un chevau-léger du dauphin (Versailles, 7 mars 1685).

07. Pouvoir donné par Charles de Sainte-Maure, duc de Montau

sier, pair de France, à son intendant, de louer une maison aux envi-

rons de la porte Saint-Michel ou Saint-Jacques, pour être occupée par

Messieurs de Crussol d'Uzès, ses petits-enfants, leur précepteui- et

leur suite (Paris, 12 mars 1685; signature autographe).

08. Lettre autographe du duc Charles de Lorraine, où il rend

compte d'entretiens qu'il a eus avec l'Empereur, au sujet de préparatifs

de l'entrée en campagne ; celui-ci lui a demandé un plan de cam-

pagne, ainsi qu'au prince Hermann de Bade et à d'autres généraux

(Vienne, 25 mars 1685).
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o9. Lettre autographe de Janus de Bellegardc, diplomate, au sujet

de la commission accomplie par AI. d'Aretel qui a été voir au camp

M. de la Trousse, etc. (Chambéry, 7 juillet 1G85).

60. Quittance des arrérages d'une rente, donnée par Claude Per-

rault, « docteur en médecine de la faculté de Paris " , héritier avec

son frère Charles Perrault, ci-devant contrôleur général des bâtiments

du roi, de deffunts Claude et Jean Perrault, leurs neveux (Paris,

7 juillet 1685 ; signé : Perrault),

Gl. Lettre de Michel-Ange, baron de Vuoerden, qui donne des nou-

velles de ce qui se passe à Lille ; inquiétudes causées par l'incertitude

où l'on est au sujet du règlement que le roi fera sur les piastres, etc.

(Lille, 6 août 1685).

62. Lettre de compliments et de remerciments du marquis du

Bourg, ministre de Savoie (Inspruck, 1" septembre 1685; deux

cachets armoriés).

65. Quiltance donnée par Jacques Gabriel, architecte des bâtiments

du roi, d'une somme reçue pour ses gages (29 octobre 1685 ; signé

Qabriel)

.

64. Kelation véritable de la mort du roi d'Angleterre Charles II, en

1685 (deux feuillets ; copie écrite au dix-huitième siècle).

65. Lettre, en italien, de Marie-Christine, princesse de Masserano, à

la duchesse de Savoie (Marie-Jeanne de Savoie-Xemours), qu'elle

remercie d'avoir contribué au mariage décidé entre Louis Ferrero de

Fiesque, prince de Masserano, son fils, et Christine de Savoie (Masse-

rano, 1" janvier 1686 ; souscription autographe).

66. Quittance signée de Louis de Rochechouart, duc de Mortemart,

général des galères (enregistrée le 18 mars 1686).

67. Lettre autographe de Louis Aube de Roquemartine, évéque de

Saint-Paul-Trois-Chàteaux, qui demande le remboursement de ses

avances aux convertis (Saint-Paul, 10 avril 1686).
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68. Lettre autographe, en français, du marquis de Parella au duc

de Savoie Victor-Amédée II, auquel il rend compte de ses opérations

militaires ; il attend avec impatience les ordres du duc pour com-

mencer Tattaque (Prali, 5 mai 1686).

69. Quittance de Jean-Baptiste Monnoyer, peintre ordinaire du roi

et conseiller en son Académie royale (Paris, 28 août 1686).

70. Mandement ordonnant de payer la somme de 200 livres à un

valet de chambre de feu le duc du Lude (Henri de Daillon), signé de

la duchesse du Lude, d'Antoine-Gaston-Jean-Baptiste, duc de Hoque-

laure, et de Marie-Charlotte de Roquelaure, duchesse de Foix (10 sep-

tembre 1686).

71. Lettre autographe de René Martel, marquis d'Arcy, ambassa-

deur de France en Savoie ; il demande des renseignements sur une

digue qui aurait été faite dans le Rhône, et dont il s'est plaint par

ordre du roi (reçue le 28 septembre 1686).

72. Lettre, en italien, de Ranucell Farnèse, duc de Parme, au doc-

teur Franceschini, podestat de Berceto, au sujet d'un poste de méde-

cin en celte ville, sollicité par le docteur Luchetti (Parme, 4 no-

vembre 1686; signature autographe; cachet aux armes du duc de

Parme).

75. Quittance de Marie de Hautefort, veuve de Charles, duc de

Schomhcrg, maréchal de France (19 novembre 1686 ; signature auto-

graphe).

7 A. Lettre, en espagnol, du marquis de los Balbaces au duc de

Savoie Victor-Amédée II, au sujet d'une commission dont il a été

chargé par la reine d'Espagne (Marie-Louise d'Orléans, femme de

Charles II), pour la duchesse de Savoie, sa sœur (Anne-Marie d'Or-

léans) (Milan, 26 décembre 1686).

76. Quittance de Jacques-Henri de Uurfort, duc de Duras, maré-

chal de France, gouverneur du comté de Bourgogne, et gouverneur

particulier de la ville de Besançon (31 décembre 1686 ; note et signa-

ture autographes).
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7(>. Congé accordé par Jacques-Léooor Houxel, comte de Médavy,

à un soldat de son régiment, pour lui permettre d'entrer à riiôtel des

Invalides (Paris, 2 avril 1G87; autographe ; cachet armorié).

77. Lettre autographe de François de Camps, évêque de Pamiers, à

l'abbé Crozat, conseiller au Parlement, qui sollicite la charge de con-

seiller en la chambre souveraine des décimes de Toulouse {Albi,

2 septembre 1687).

78. Quittance donnée par Jean-Baptiste Moreau, compositeur de

musique, de la somme de 300 livres, à-compte de la dépense qu'il a

faite pour faire copier la musique de son opéra des Benjers de Marlij

(Fontainebleau, 8 novembre 1687).

79. Lettre de Claude Le Peletier, contrôleur général des Gnances,

à M. de Bezons, auquel il envoie une requête sur une contestation

entre les fermiers des cinq grosses fermes et un marchand (Ver-

sailles, 21 mai 1688; signé Le Peletier)

.

îiO. Lettre autographe, en italien, du cardinal Alderan Cibo au vice-

légat d'Avignon, en faveur du maintien de la forme ordinaire des paie-

ments à faire par le trésorier de cet état (Rome, 1" juin 1688).

81-84. Quatre lettres de Foulques, imprimeur, à Ménage, au sujet

de l'impression de VAnli-Baillet (La Haye, 5 juillet, 23 octobre,

27 décembre, 29 [décembre?] 1688; trois cachets).

80. Lettre de M. de Mointel, au sujet de plaintes faites sur le trai-

tement des prisonniers enfermés dans le château d'Angers (Tours,

23 septembre 1688).

5»(>. Lettre, en italien, de Victor-Amédée II, duc de Savoie, au préfet

de Fossano, pour obtenir la restitution de pièces conflées au comte

Caramelli par Charles-André Borghèse (Turin, 9 octobre 1688; signé

l . Amedeo)

.

87. Quittance donnée par Angelo Constantini, comédien italien,

d'une somme reçue du trésorier des menus plaisirs du roi, pour son

séjour à Fontainebleau avec sa troupe (Paris, 11 décembre 1688).
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88. Quittance de Jacques Kaisin, comédien français, pour le même
sujet (Paris, 13 décembre 1G88).

89. Quittance de l'ahbé Camille Le Tellier, pour ses gages de
garde de la bibliothèque du roi et du cabinet des médailles, en l'année

1688 ; signé C. Le Tellier).

90. Lettre de recommandation, autographe, de Philibert-Emma-
nuel de Froulay, chevalier de Tessé, pour faire entrer un dragon
blessé aux Invalides (Marche-en-Famenne, 24 mai 1G89).

91. Lettre autographe d'Achille de Harlay, au marquis de Seigne-
lay, au sujet de lettres patentes concernant le nettoiement du havre et

des marais salants de Brouage (19 juin 1689).

92. Lettre autographe, en italien, du comte ÉnéeCaprara, qui rend
compte des opérations militaires sur le Rhin, et du projet d'attaque de
Mayence (au camp de Graben, 7 juillet 1689).

95. Lettre autographe du comte des Hais, général au service de la

Savoie, sur l'organisation et la discipline de ses troupes (Kossano,

10 juillet 1689).

94. Lettre autographe de Charles d'Albert, duc de Chaulnes, lieu-

tenant général en Bretagne, à un destinataire inconnu ; «... il est à

croire... que la meilleure estoile du roy qui a fait entrer M. de Tour-
ville dans la rade de Brest, vous donnera lieu de faire un glorieux

retour » (Auray, 6 août 1689).

95. Lettre autographe de Joseph-Jean-Baptiste Fleuriau, seigneur

d'Armenonville; il a fait expédier l'arrêt pour la révocation de la com-
mission des domaines de Provence, etc. (Versailles, 25 août 1689

;

pièce rognée sur sa marge supérieure).

96. Lettre, en allemand, de Frédéric VII le Grand, margrave de

Bade, à l'administration du margraviat de Hochberg, à Emmendingen,
au sujet de la levée d'impôts arriérés (Bàle, 7 novembre 1689; signé

Frid. Magnus; traces d'un cachet
;
piqûres de vers).
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97-98. Lettre de lecoramandation, autographe, de Jacques Bazin

de Bezons, pour faire entrer un soldat aux Invalides (Maubeuge,

3 décembre 1689). — Etat de divers titres, baux, etc., de 1681 et

• 1684, concernant des propriétés sises à Blois, provenant des papiers

du maréchal de Bezons (sans date).

09. Lettre de Balthasar Pbélypeaux, marquis de Chàleauneuf, à

Pierre-Cardin Le Bret, intendant de Provence, au sujet de l'exécution

d'un arrêt du Conseil d'Etat pour le paiement d'une pension à la com-

tesse deSuzo,sur les biens de son mari (Paule-Hippolyte des Montiers

de Mérinville, épouse de Louis-François de la Baume, comte de Suze)

(Versailles, 7 décembre 1689; souscription autographe).

100-101. Lettre autographe de la comtesse de Suze, sur cette

affaire (Paris, 10 décembre 1689). Mémoire accompagnant cette

lettre.

102. Lettre de souhaits, autographe, de Christine de Savoie, prin-

cesse de Masserano, à la duchesse de Savoie (Marie-Jeanne deSavoie-

Nemours) (Masserano, 29 décembre 1689 ; cf. n" 65).

105. Quittance signée de Louise de Prie, veuve du maréchal Phi-

lippe de la Mothe, pour ses gages de gouvernante du duc d'Anjou,

échus le 31 décembre 1689.

104. Notes d'anatomie et de physiologie, écrites de la main de

Denis Dodart, médecin de Louis XIV (s. d. [vers 1689?]).

lOo. Lettre, en italien, de Ferdinand-Charles de Gonzague, duc de

Mantoue, à Lelio Ardizzone, évèque de Casai, au sujet de difficultés

élevées entre celui-ci et le gouverneur de cette ville (Mantoue, 17 fé-

vrier 1690; signé Ferd. Carlo \ cachet aux armes du duc de Man-

toue).

lOG. Quittance d'Antoine, marquis de Gramont, colonel d'un régi-

ment de dragons (Sarrelouis, 10 avril 1690 ; note et signature auto-

graphes).
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107. Billet autographe, en italien, de Conie III de Alédicis, grand-
duc de Toscane (Florence, 2 mai 1690

; cachet armorié).

108. Lettre de compliments, en italien, du cardinal Pierre Otto-
boni à Mgr Gontieri, gouverneur de Fermr

, qu'il félicite du rétablisse-

ment de sa santé (Rome, 19 mai 161^0 ; signé // Card^' Ottho-

boni)

.

109. Certi6cat délivré par Antoine de Gramont, comte de Guiche,
colonel d'un régiment d'infanterie, à un soldat de son régiment, pour
lui permettre d'entrer aux lnvalides(au camp de Deinse, 30 mai 1690;
signé : Le comte de Guiche ; cachet armorié).

110. Billet autographe, adressé par François de Pas de Feuquières,

comte de Rebenac, ambassadeur en Italie, au marquis de Saint-Tho-
mas, pour lui demander un rendez-vous (22 juin 1690).

111. Lettre de AI. de Clérambault, qui sollicite la permission de
se rendre à Turin, prisonnier sur parole ; il adresse dans ce but une
lettre pour M. de Catinat (juin 1690).

112. Invitation adressée par Louis-François Le Tellier de Louvois,
marquis de Barbezieux, à M. de Saint-Martin, de recevoir aux Inva-
lides le sieur de la Montagne, lieutenant au régiment de cavalerie

d'Orléans (Meudon, 4 août 1690).

115. Lettre, en italien, d'Anne-Camille Borghèse à son beau-père
Alexandre Pic, duc de la Mirandole; elle lui exprime ses peines et ses

inquiétudes de la maladie de ses beaux-frères, les princes Galeotto et

Louis (Rome, 2 septembre 1690; post-scriptum et signature auto-
graphes).

U4. Quittance donnée par Antoine Galland, d'une somme reçue
pour ses gages d'officier du Parlement (Paris, 20 novembre 1690).*

lis. Lettre autographe de la duchesse de Savoie (Anne-Marie
d'Orléans) à la princesse de Carignan, sa tante

; elle a appris avec
joie les bons effets que lui font les eaux, et souhaite la voir bientôt de
retour, en bonne santé (Turin, 17 juin [vers 1690?] ; cachet).
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116. Lettre autographe, en italien, de sœur Marie des Anges, car-

mélite déchaussée au couvent de Sainte-Thérèse de Turin (sans lieu ni

date [vers 1690?]).

117. Certificat accordé par Jacques-Léonor Rouxel, comte de

Médavy, brigadier des armées du roi, cà un grenadier de son régiment,

biessé à la bataille de Stnffarde, pour lui permettre d'être admis aux

Invalides (Annecy, 17 janvier 1691 ; autographe; cachet armorié;

cf. n" 76).

118. Certificat accordé dans le même but à un cavalier, par

Jacques de Narbonne, inspecteur de la cavalerie (Freligney,

13 mars 1691 ; cachet armorié).

llî). Lettre du roi à l'archevêque de Sens, pour l'inviter à faire

chanter un Te Deiim d'action de grâces, à l'occasion des succès de ses

armées en Piémont (au camp sous Mons, 10 avril 1691 ; signé Louis

et contresigné Colbert ; cachet).

120. Constitution d'une rente, faite au nom du clergé de France,

par François de Harlay, archevêque de Paris, président de l'assemblée

du clergé, par Henri d'Anglure de Bourlemont, abbé de Saint-Pierre-

au-Mont, et Louis d'Aquin, abbé de Saint-Denis de Heims, agents

généraux du dit clergé (Paris, 15 mai 1691 ; signatures autographes).

121. Lettre autographe de Louis Phélypeaux de Pontchartrain,

secrétaire d'État, à Le Bret, intendant de Provence, au sujet de la

création de nouveaux officiers dans le parlement de cette province

(Versailles, 30 mai 1691).

122. Obligation, en allemand, souscrite par Hermann de Bade

(Batisbonne, 25 août 1691 ; cachet armorié).

125. Certificat de service, délivré parGodefroi-AIaurice delà Tour,

duc de Bouillon, à un soldat de sa compagnie (Marly, 12 sep-

tembre 1691 ; autographe ; cachet armorié).

124. Quittance d'Antoine-Michel Baudrand, prieur et seigneur de

\euf-Marché (26 février 1692; signé Baudrand).
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12i3. Lettre de Camille de \euville de Villeroy, archevêque de
Lj'on, sur la situation peu prospère de cette ville (Lyon, 7 mars 1692;
souscription autographe).

12(>. Lettre du P. de La Chaise à Le Bret, intendant de Provence
;

recommandation en faveiir de Messieurs Fabre, de Marseille (Paris,

22 mars 1692 ; signé De la Chaize, S. J.).

127. Présentation à un office de sergent royal en la sénéchaussée
de lîaugé par Marie d'Orléans, veuve de Henri de Savoie, duc de
Nemours (Paris, 10 septembre 1692; signé Mark d'Orléans- pièce

provenant de la collection .Monmcrqué).

128. Quittance de Claude Krard, avocat au Parlement (Paris,
1"^ décembre 1692; signé Erard).

129. Quittance donnée par Charlotte de Mornay, veuve de Jacques
Rouxel de Médavy, comte de Crancey, maréchal de France, « la dite

dame gouvernanle de Mademoiselle r,
, d'une somme de 9,000 livres

reçue pour la nourriture et la fourniture du bois et de la lumière de
Mademoiselle en la présente année (Paris, 28 décembre 1692 ; sous-
cription autographe).

150. Lettre autographe, en italien, du cardinal Jean-François
Albani (élu pape en 1700 sous le nom de Clément XI), à Mgr Gon-
tieri, gouverneur de Fermo

; il a, suivant son désir, recommandé
l'abbé Saccini pour un bénéfice (Rome, 29 avril 1693).

151. Quittance donnée par Bénigne de Saint-Mars, gouverneur des
lies Sainte-Marguerite et Saint-Honorat de Lérins, d'une somme reçue
pour ses appointements (ile Sainte-Marguerite, 18 juin 1693; note et

signature autographes).

152. Lettre autographe, en espagnol, du marquis de Leganes (au
duc de Savoie?); il lui rend compte des opérations militaires contre
l'armée de Catinat (au camp de San Germano, 23 juillet 1693).

155. Règlement du compte d'un fermier par le chevalier de Lauzun
(Nogent, 7 août 1693 ; signé D. C. de Lausun).
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iôA. CertiGcat délivré par Augustin Belloste, chirurgien major des

armées du roi en Italie et de l'hôpital royal de Briançon, de l'ampu-

tation d'un bras qu'il a faite à un soldat blessé à la bataille de la Mar-

saille (Briançon, 12 décembre 1693).

153. Lettre autographe du maréchal de Catinat à l'évêque de

Saluées (Michel-Louis Tevenardi), en réponse à une lettre dans laquelle

celui-ci lui rendait compte d'un voyage qu'il avait fait à Turin (Ver-

sailles, 15 janvier 1694).

156. Quittance autographe de Jean Joubert, peintre en miniature

du roi, pour ses gages du premier quartier de l'année 1694.

157. Lettre du cardinal Toussaint de Forbin-Janson, évéqiie de

Beauvais, à un prélat, au sujet de « l'affaire de Liège » (des diffi-

cultés soulevées à l'occasion de l'élection de Joseph-Clément de

Bavière à l'évèché de Liège) (Rome, 24 août 1694).

158. Quittance autographe, donnée par Louise-Bernardine de Dur-

fort, d'une somme reçue pour une année de ses menus plaisirs (4 sep-

tembre 1694).

159-1'ÎO. Lettre d'Armand-Jean Le Bouthillier de Rancé, abbé de

la Trappe, au P. Chartonnet, chanoine régulier de Sainte-Geneviève,

à Paris, au sujet du chapitre général de cette dernière congrégation

(24 octobre 1694; signé F" Armand Jean, ah. de la Trappe; cachet

armorié). — Brevet de participation aux prières et aux bonnes œuvres

qui se font au monastère de la Trappe, accordé par l'abbé de Kancé à

Jean Gerbais, docteur de la Sorbonne (la Trappe, 20 janvier 1695;

sceau de l'abbé de Rancé).

141. Fragment d'un compte écrit de la main de Mme de Grignan

(Françoise-Marguerite de Sévigné) (1694).

142. Quittance donnée par le prince de Alacassar, lieutenant de

vaisseau, d'une somme reçue pour ses appointements (Brest, 3 mars

1695; signé le prince de Macassar),
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145. Quittance d'Armand-Jean du Plessis, duc de Richelieu, pair

de France (Paris, 25 avril 1695 ; signé : le Duc de Riclielieu).

144. Quittance de Nicolas Courtin, professeur es humanités en
l'université de Paris, demeurant au collège de la Marche (Paris,

27 avril 1695; signé N. Courlin).

145. Lettre autographe de Louis-Joseph de Vendôme, général des
galères, à M. de Pontchartrain (secrétaire d'Éiat), sur le commande-
ment que doit avoir le comte d'Estrées dans les villes de Toulon et de
Marseille, et sur l'armement des galères (Marseille, 16 mai 1695).

146. Lettre autographe adressée par Jean de Gassion, gouverneur
de Mézières, à M. de Saint-Martin, gouverneur de l'hôtel des Inva-

lides, pour le prier de recevoir un soldat hors d'état de servir (Mé-
zières, 17 mai 1695).

147. Lettre autographe de Henri de Ruvigny, vicomte de Galloway,

au duc de Savoie lictor-Amédée II, sur les opérations militaires en
Piémont, au sujet desquelles il demande ses ordres (reçue le

25 mai 1695).

148. Lettre autographe de la duchesse douairière d'Épernon, qui
demande à emprunter 30 louis d'or, dont elle a besoin pour payer sa
capitaiion (26 mai 1695).

149. Lettre autographe d'Adélaïde-Charlotte de Savoie, religieuse,

au duc de Savoie, qu'elle félicite de la prise de Casai (au monastère
d'Aoste, 20 juillet 1695).

i;>0. Lettre autographe du chevalier de Luxembourg (Ghristian-

Lo.iis de Montmorency), qui recommande un soldat blessé, pour le

faire admettre aux Invalides
(

a au camp de Mosel » , 4 août 1695).

loi. Lettre, en espagnol, du roi d'Espagne Charles II au duc de
Savoie, qu'il félicite de la prise de Casai (Madrid, 12 août 1695

;

signé Vo el Rey
; post-scriptum autographe

; cachet aux armes du
roi

;
pèce un peu rognée à sa partie inférieure).

TOJIE XXXIX* 19
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lli*2. Ouiliance d'André Cardinal Destouches, compositeur de mu-

sique (Paris, 5 décembre 1695).

li>5. Quittance de Bernard Renau d'Kliçagaray, capitaine des vais-

seaux du roi et ingénieur général de la marine (Paris, 20 dé-

cembre 1695; note et souscription autographes).

15-i. Quittance d'Antoine Oudinet, garde du cabinet des médailles

du roi (Paris, 31 décembre 1695).

15i>. Lettre autographe d'Etienne lîaluze (au cardinal de Bouillon ?),

au sujet des titres de la maison d'Auvergne ; il demande qu'on lui ren-

voie les titres et cartulaires exposés au public dans l'abbaye de Saint-

(îermain, afin d'être mieux en état de répondre aux objections qu'on

a faites contre ces pièces, etc. (Paris, 26 avril 1696).

Voi]. Lettre autographe de M. de Louvigny au duc de Savoie, au

sujet du marquis de Leganes, empêché de venir par suite des crues des

rivières, etc. (Lugnaza (?), 29 mai 1696).

11)7. Lettre autographe de Louis-Godefroi, comte d'Estrades, qui

recommande un dragon, pour le faire admettre aux Invalides (au cam^)

d'Otlerstadt, 3 juin 1696).

lo8. Lettre autographe de Bertrand-Charles du Puget de la Marche,

gouverneur de Calais, qui rend compte d'une victoire remportée par

Jean Bart, le 18 juin précédent, sur une flotte hollandaise

(Calais, 25 juin 1696).

139. Lettre de AI. de Pomponne cà M"'Remy, à Paris; il ne pourra

venir à Paris qu'au mois de décembre, le duc de Villeroi souhaitant

qu'il établisse sa compagnie en quartier d'hiver, etc. (à l'armée du

maréchal de Villeroi, 27 septembre 1696; cachet armorié).

iiiO. 0"it'ance signée de Henri Feydeau de Brou, évéque d'Amiens

(Paris, 27 septembre 1696).

161. CertiGcat délivré par le marquis de Choiseul, mestre de camp
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du régiment de cavalerie de la reine, à un soldat, pour lui permetti-e

d'entrer aux Invalides (Beaumont, 20 octobre 1696 ; autographe;

cachet armorié).

1C2. Quittance signée de Claude Berlin, sculpteur ordinaire des

bâtiments du roi, demeurant à Versailles (Versailles, 17 dé-

cembre 1696).

163. Quittance signée de Louis Silvestre, « de présent logé aux

galeries du Louvre » , fils de feu Israël Silvestre, en son vivant maître

à dessiner du dauphin (Paris, 31 décembre 1696).

164. Lettre adressée au premier président du parlement de Pro-

vence, à Aix, par Raimond Perellos, pour lui annoncer qu'il vient

d'être élu grand maître de l'ordre de Malte (Malte, 11 février 1697
;

signé Perellos ; cachet armorié)

.

165. Certificat délivré par François-Marie de Broglie, mestre de

camp du régiment de cavalerie du roi, à un soldat, pour lui permettre

d'entrer aux Invalides (Cens, 24 mars 1697 ; autographe; cachet

armorié).

166. Lettre de François-Annihal, duc d'Estrées, au sujet d'une con-

vocalioii du ban et de l'arrière-ban des provinces de l'Ile-de-France et

du Soissonnais (Versailles, 12 avril 1697 ; signé le duc d'Estrées).

1(>7. Mémoire de Poirier, tailleur, pour la duchesse de Lesdi-

guières (Louise-Bernardine de Durfort), arrêté et signé par celle-ci

(Paris, 16 avril 1697).

16ÎJ. Lettre autographe du prince Eugène de Savoie au duc de

Savoie Victor-Amédée II, auquel il annonce que l'Empereur l'a dési-

gné pour commander son armée en Hongrie, sous l'électeur de Saxe

(fienne, 27 avril 1697).

16î). Lettre de Jérôme Phélypeaux, baron de Maurepas, à Le Bret,

intendant de Provence, sur une affaire recommandée par Mme de Mon-

tauban (Versailles, 22 mai 1697 ; signé de Maurepas).
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170. Lettre de recommandation, autographe, d'Antoine-Gaston-

Jean-Baptiste, duc de Roquelaure, en faveur d'un cavalier, pour le

faire entrer aux Invalides (
n au camp de Sainte Renelde " , 18 juil-

let 1697).

171. Lettre autographe du marquis de Prié, ambassadeur du duc

de Savoie à Vienne, au comte Tarino, auquel il fait part de la mort

d'un religieux de ses amis (Vienne, 3 août 1697).

172-175. Lettre autographe de Louis-Urbain Le Fèvre de Caumar-

tin, intendant des finances, au sujet des négociations du prince de

Conti pour obtenir la couronne de Pologne (22 août [1697]; pièce

incomplète à la Gn). Lettre du même au sujet de l'envoi d'ingénieurs

en Pologne et de questions financières (Saint-Ange, le 29, sans date

de mois ni d'année ; non signé).

174. Certificat délivré par Louis, duc de Vendôme, général des

galères de France, à un soldat blessé au siège de Barcelone, pour le

faire admettre aux Invalides (Barcelone, 1" septembre 1697 ; signé

Louis de Vendosme et contresigné Campistron; en-tête imprimé).

17o-190. Papiers provenant de l'abbé Bossuet, évêque de Troyes

en 1716, neveu de l'évêque de Meaux. Lettres non signées, adressées à

l'abbé Bossuet, à Rome, au sujet de l'alïaire du quiétisme (Paris,

9 septembre 1697, 5, 12 et 19 janvier 1699). Lettre de remercî-

ments, en italien, du cardinal Cenci à Bossuet, l'évêque de Meaux, à

Versailles (Rome, 18 janvier 1698). Lettre de compliments, en italien,

du cardinal Oinodei, à l'abbé Bossuet, à Paris (Rome. 26 jan-

vier 1700). Panégyrique de Bossuet, adressé, à l'occasion de sa mort,

par l'abbé Bossuet, son neveu, au pape Clément XI (Paris, 5 mai 1704;

brouillon, cahier de 18 pages, un peu altéré par l'humidité) Lettre

en latin, du cardinal Paulucci à l'abbé Bossuet, au sujet de la

diminution de la taxe de ses bulles pour l'abbaye de Saint-Lucien de

Beauvais (Rome, 27 juin 1704). Lettre, en italien, de Pierre-Louis

Caraffa, archevêque de Larisse, au vice-légat d'Avignon (Rome,

14 décembre 1717). Lettres, en italien, des cardinaux d'Adda (Rome,

10 mai 1718), Zondadari (Rome, 8 juin 1718), Casoni (Rome,

19 juillet 1718; cachet armorié), à Bossuet, évêque de Troyes, au
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sujet de la diminution de la taxe des bulles pour son évêché. Brouil-

lon d'une proposition faite par celui-ci en l'assemblée du clergé,

en faveur de l'exécution de la déclaration du roi du 4 août 1720,
pour la pacification de l'église de France (s. d.). Brouillon de requêtes

adressées par le même au régent, pour obtenir le prieuré d'Argen-

teuil, etc. (s. d. [1723]).

191, Lettre autographe de Ferdinand, comte de Marchin, qui

recommande un cavalier pour le faire admettre aux Invalides

(2 octobre 1697).

192-195. Certificat donné par Jules, comte de Feuquières, colonel

d'un régiment d'infanterie, à un soldat, pour lui permettre d'entrer

aux Invalides (Manheim, 5 octobre 1697; autographe; cachet

armorié). — Lettre d'affaires, autographe, de la comtesse de Feu-

quières (Catherine-Marguerite Mignard) à la comtesse de la Roche, à

Paris (Versailles, 13 avril, sans date d'année ; cachet armorié).

194. Certificat donné par le chevalier de Chamilly à un sergent

du régiment de Béarn, pour le faire admettre aux Invalides (Fre-

mersheim, 12 octobre 1697 ; autographe).

195. Quittance signée de Julien Brodeau, conseiller au Parlement

(Paris, 24 octobre 1697).

196. Lettre d'affaires, autographe, en italien, de Luc-Charles degli

Albizi à Alexandre da Verrazzano, à Venise (Florence, 14 no-

vembre 1697).

197. Pièces de vers anonymes sur le quiétisme (vers 1697 ; brouil-

lon, 9 feuillets un peu entamés par l'humidité).

198. Copie d'un mémoire justificatif, écrit en italien, adressé à

l'évêque de Tarbes (François de Poudenx), par François Lacombe,

emprisonné pour cause de quiétisme, et inquiété de nouveau pour cer-

tains écrits trouvés entre ses mains (Lourdes, 5 janvier 1698; cahier

de 6 feuillets).
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lî)î). Lettre, en italien, de Philippe Corsini à Alexandre da Verraz-

zano ; il accuse réception de caisses que celui-ci lui a envoyées (Flo-

rence_, 31 janvier 1698).

200. Lettre autographe de Charles-Maurice Le Tellier, archevêque

de Reims, à l'abbé Bossuet ; il se plaint du cardinal Noris qui n'a pas

répondu à l'envoi qu'il hii a fait de sa dernière ordonnance concernant

les Jésuites, etc. (Paris, 10 février 1698 ; cachet aux armes de

Gh.-M. Le Tellier).

201. Lettre ou relation, en italien, signée du pseudonyme d'Ottavio

del Bufalo et adressée à la noblesse romaine, au sujet d'un conflit

entre le comte Capizucchi et le marquis Serlupi (12 février 1698
;

cahier de 6 feuillets).

202. Brevet délivré par Charles d'Hozier, garde de l'armoriai géné-

ral de France, représentant les armes de Robert-François de Cour-

celles, conseiller du roi, peintes et figurées, telles qu'elles ont été

enregistrées à l'armoriai général (Paris, 28 février 1698 ; signé

d'Hozier)

.

205. Lettre autographe de François Chevalier de Saulx, évéque

d'Alais, au sujet d'un couvent de religieuses, établi à Andiize, et de la

proposition qu'il fait d'y unir une communauté de religieuses d'Orange

(Alais, 17 mars 1698).

204. Lettre autographe, en italien, du comte Victor Tarino, diplo

mate, qui recommande le comte de Portia, envoyé extraordinaire de

l'électeur de Bavière près du duc de Savoie (Bruxelles, 14 avril 1698).

205. Quittance de Louise Marie, palatine de Bavière, abbesse de

l'abbaye royale de Maubuisson (16 mai 1698 ; signé S' Louise Pala-

tine, Abbesse ; sceau de cette abbaye).

20G. Certificat donné par Jacques de Chastenet de Puységur, bri-

gadier des armées du roi, à trois soldats, pour les faire recevoir aux

Invalides (Paris, 25 juin 1698; autographe).
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207. Reçu d'un mémoire et engagement écrits de la main d'Klisa-

bethdeLorraine-Lillebonne, princesse d'Espinoy (Paris, 27 juin 1698).

208. Lettre d'affaires du cardinal de Furstemberg à Pom Jean

Barré, à l'abbaye de Saint-Germain des Prés, au sujet de nouveaux

bâtiments à construire dans la basse-cour de cette abbaye (La Bour-

daisière, 20 juillet 1698; signé Le card. landrjrnve de Furstenberg
;

cachet armorié).

20Î). Lettre autographe de François Pugct, peintre ; il se plaint

d'une modification proposée au plan d'agrandissement, du coté du

nouvel arsenal de Marseille, et qui porterait préjudice à une maison

bâtie par feu son père (Pierre Pugel) ; il annonce en même temps

qu'il va présenter au roi les derniers ouvrages de celui-ci (Marseille,

31 juillet 1698).

210. Lettre de .lean-Armand de Joyeuse, maréchal de France, qui

recommande un cavalier pour le faire admettre aux Invalides (Ville-

sur-Tourbe, 4 août 1698 ; signe Le inar"^ de Joyeuse).

211. Letir.' autographe du comte de Battillière à son père, le mar-

quis de Saint-Thomas ; le président de la Tour a élé chargé de mi-

nuter un ordre pour la levée d'un bataillon de Savoyards, etc. (Cham-

béry, 2 octobre 1698).

212. Lettre du roi à Charles-XirolasTaffoureau, nommé à l'évêché

d'Alet, au sujet des dispositions à prendre à l'égard des nouveaux con-

vertis (Versailles, 7 janvier 1699 ; signé Louis).

21Ô. Quittance autographe, donnée par Pierre de l'Angle, évêque

de Boulogne, agent général du clergé de France, d'une somme reçue

pour les appointements de cette charge (Paris, 3 février 1699).

214. Lettre autographe de Phélypeaux à un prélat, sur la mort de

son frère et au sujet de diverses affaires religieuses (Rome, 24 fé-

vrier 1699).

21o-21C. Lettre de compliments et de remerciments, autographe,
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adressée par Paul, duc de Beauvilliers, à la duchesse de Savoie (Ver-
sailles, 10 juillet 1699).— Lettre autographe de la duchesse de Beau-
villiers (Henriette-Louise Colbert), donnant des nouvelles de la santé

de son mari (Fontainebleau, 11 octobre, sans date d'année).

217. Quittance autographe de Claire-Angélique de Beauvais, supé-
rieure du monastère de la Visitation de Chaillot (19 juillet 1699).

218. Lettre non signée (de Louise de Brunswick?), au comte de

Bétbune, à Ohlau (Breslau, 31 décembre 1699 ; cachet armorié).

219. Lettre du P. Deydier, missionnaire, sur la propagation de la

foi dans le royaume de Siam (s. d, [vers 1699?]).

220. Quittance signée d'Honoré Tournely, docteur de la maison de
Sorbonne, professeur royal en théolo;îie (11 février 1700).

221. Certificat de service, délivré à un soldat par Louis d'Oger,

marquis de Cavoye, maréchal des camps et armées du roi (Paris,

1" mars 1700
; autographe ; cachet armorié).

222. Quittance donnée par Noël .Jouvenet, sculpteur ordinaire des

bâtiments du -oi, d'une somme à lui payée pour des travaux aux bas-

reliefs de l'histoire de saint Louis qu'il exécute en l'église des Inva-

lides (Paris, 15 mai 1700 ; signé N. Jouvenet).

225. Con;!é acc( rdé à un cavalier du régiment de la reine par Léo-
nor-Marie du Maine, comte du Bourg, maréchal des camps et armées
du roi (Strasbourg, 25 août 1700 ; encadrement gravé ; note et signa-

tures autographes).

224. Quittance signée de Simon Hurtrelle, sculpteur ordinaire du
roi (Paris, 27 novembre 1700

;
pièce rognée en tète).

22Ô. Lettre, en français, du duc de Marlborough au duc de Savoie

Victor-Amcdée H ; il le félicite de la prise de la citadelle de Lille par
le prince de Savoie, et lui fait part de son intention de mettre le siège

devant Gand (au camp de Berleghem, 10 décembre 1700; signé Le
pr. et duc de Marlborough)

.
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226. Lettre de souhaits et de compliments, en italien, du comte de

Caunitz au duc de Savoie (Vienne, 17 décembre 1700; souscription

autographe).

227. Quittance autographe de Jean Anisson, pour ses gages de

directeur et garde de l'imprimerie royale du Louvre, pendant

l'année 1700.

228. Fragment d'une lettre autographe de Pasquier Quesnel,

prêtre de l'Oratoire (s. d. [vers 1700?]).

220. Lettre autographe, en allemand, de Louise-Sophie, comtesse

de Hanau, femme de Frédéric-Louis, comte de Xassau-Sarrebruck (sans

lieu ni date [vers 1700?]).

2,10. Lettre autographe de recommandation de Louis-Charles de

Hautefort, marquis de Surville, en faveur d'un soldat, pour le faire

admettre aux Invalides (vers le 18 février 1701 ; cachet armorié).

251. Quittance signée d'Alexis-Huhert Jaillot, géographe ordinaire

du roi (Paris, 24 mai 1701).

252. Lettre de Paul Godet des Marais, évêque de Chartres, attes-

tant qu'il a sacré évèque de X'oyon Claude-Maur d'Auhigné, dans la

chapelle delà maison de Saint-Cyr (Saint-Cyr, 24 juillet 1701 ; signé

Paulus, episcopus Carnolensis; sceau à ses armes).

255. Lettre de recommandation, autographe, de Charles de Lor-

raine, comte de Marsan, à Le Bret, intendant de la province de Béarn,

à Pau, en faveur de l'abbé d'Angusture (août 1701 ; restes d'un

cachet) ; à la suite, résumé de la réponse faite le 20 août par Le Bret.

254-255. Lettre autographe de Michel de Chamillart, secrétaire

d'Etat, à M, de Pontchartrain, au sujet d'une affaire concernant la

compagnie du Cap Nègre (20 septembre 1701). — Lettre autographe

d'Isabelle-Thérèse Le Behours, son épouse (Versailles, IG sep-

tembre, s ans date d'année).
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25(). Lettre de recommandation, autographe, de Louis de Vendôme,
en faveur d'un soldat, pour le faire recevoir aux Invalides de Lille

(29 septembre 1701 ; cachet armorié).

257. Lettre autographe de Marie-Casimire, reine de Pologne
(veuve de Sobieski), <à la duchesse de Savoie, à l'occasion de la mort
de son père, le duc Philippe d'Orléans (Rome, 5 octobre 1701).

258. Lettre de recommandation, autographe, de Procope-Francois,

comte d'Egmont, en faveur de Louis Audouin, sieur de Boisclair, lieu-

tenant, pour le faire admettre aux Invalides (Huy, 7 mars 1702).

23Î). Lettre autographe de Daniel de Cosnac, archevêque d'Aix,

sur une affaire qui lui a été recommandée (Aix, 15 mars 1702).

240. Lettres de commission, en allemand, données par Louis-Guil-

laume, margrave de Bade, pour vériOer certains comptes (Uastadt,

24 mai 1702
; signature autographe).

241-242. Lettre du roi Louis XIV, adressée au comte de Grignan,

lieutenant général en Provence, pour lui prescrire de faire célébrer

des réjouissances publiques à l'occasion de la victoire du duc de Ven-
dôme à Luzzara (Vlarly, 2 septembre 1702; imprimé). Lettre du comte
de Grignan qui transmet la lettre précédente aux intéressés (Grignan,

12 septembre 1702 ; signé Grkjnan).

245-244. Lettre d'affaires, autographe, de Dorothée de Cheylus,

dame de Saint-Jean, comtesse de Brancas, à Mademoiselle de la

Charce (Pernes, 2 septembre [1702?] ; cachet). Quittance donnée par

elle d'une somme reçue de la marquise de la Charce, à Avignon (à sa

hastide de l'isle, 27 septembre 1702).

245. Certificat de maladie, délivré à un officier par le F.Alexis de

Pampelonne, capucin et missionnaire dans les Cévennes (au couvent

du Vigan, 29 novembre 1702).

246. Lettre autographe de Louis Phélypeaux, comte de Pontchar-

train, au marquis d'Argenson, lieutenant général de police, au sujet
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de l'arrestation de certains malfaiteurs (8 décembre 1702 ;
pièce pro-

venant de la collection Monmerqué).

247. Certificat de service, délivré <à nn soldat par Charles-Armand

de Gontaut, marquis de Biron, maréchal de camp (Paris, H jan-

vier 1703; autographe; cachet armorié).

248. Lettre de souhaits, autographe, adressée par Louis Phély-

peanx, comte de Saint-Florentin, à Le Bret, à Pau (Paris, 20 jan-

vier 1703).

249. Lettre autographe du cardinal César d'Estrées au même ; il

ui donne des nouvelles de sa santé^ etc. (Madrid, 30 janvier 1703).

2J»0. Quittance signée de Charles-Hubert Gervais, intendant de la

musique et garçon de la chambre du duc d'Orléans (Paris,

26 mars 1703).

251. Billet de Fléchier, évèque de \imes, au sujet d'un procès

(Nîmes, 3 mai 1703).

2o2. Lettre autographe de Raimond-Balthasar Phélypeaux, ambas-

sadeur du roi de France en Savoie, qui demande un rendez-vous pour

une communication que le roi l'a chargé de faire au duc de Savoie

(Turin, 4 mai 1703).

255. Lettre d'affaires, autographe, de Françoise de Furstemberg à

M. de Montmarquet, à Paris (Lunéville, 10 mai 1703 ; cachet

armorié).

254. Lettre autographe de René de Froulay, comte de Tessé, ma-

réchal de France, à Le Bret (?), en réponse à une recommandation

faite en faveur du flis de M. de Saint-Mars ; il donne en même temps

des nouvelles de la santé du duc de Savoie et de la marche des troupes

impériales (au camp de l'Abbaye, près Pignerol, 11 novembre [1703]) ;

au revers, fragment du brouillon de la réponse faite à cette lettre.

255. Lettre autographe de Charles-Henri de Lorraine, prince de
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Vaudemont, donnant ordre de faire marcher deux compagnies vers

Crémone (San Benedetto, 12 novembre 1703),

256. Lettre de compliments, autographe, d'Armand-Roland Bi-

gnon, intendant des flnances (Paris, 20 janvier 1704).

257. Lettre autographe de Louis d'Aubusson, duc de la Feuillade,

maréchal de France, au sujet d'une personne qui lui a été recom-

mandée (Paris, 25 janvier [1704?]).

2o8. Lettre autographe de Léopold, duc de Lorraine, demandant
de faire délivrer une somme de 4,000 livres tournois par le receveur

de l'hôtel de ville de Nancy (Lunéville, 16 février 170i).

259. Lettre autographe du comte de Grignan à Le Bret, au sujet

d'un jeune garçon de Marseille, d'une famille de nouveaux convertis,

qu'il veut faire entrer au collège des Pères de l'Oratoire; il donne en

même temps des détails sur des mouvements de troupes, du côté de

Nice (Fréjus, 21 février 1704) ; en tête, brouillon de la réponse de Le

Bret.

260. Brevet de sergent-major délivré parle maréchal de Chamilly,

commandant en chef dans les provinces de Poitou, Saintonge et Aunis

(La Rochelle, 30 mars 1 704 ; formule imprimée ; signature auto-

graphe) .

261. Lettre autographe de Pierre de Boyseau, marquis de Chàteau-

fort, au sujet d'une levée de soldats (au château de Neubourg,

5 avril 1704).

262. Laisser-passer délivré par Philippe de Vendôme, grand-prieur

de France, commandant l'armée de Lombardie, à un soldat blessé qui

se rend à l'hôtel des Invalides (Mantoue, 17 avril 1704; en-tête im-

primé
; signé Philippes de Vendosme et contresigné Palaprat),

265. Quittance signée de Guillaume Minoret, maître de musique

de la chapelle du roi (Paris, 14 mai 1704).
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264. Lettre de François de Mailly, archevêque d'Arles ; il offre de

faire des démarches près de M. d'Armenoiiville et de M. de Caumar-

tin, etc. (Arles, 20 juillet [1704?]).

265. Certificat de service, délivré à un soldat par Charles-Roger,

prince de Courtenay (Paris, 2 août 1704; autographe; cachet

armorié).

266. Lettre autographe d'Armand-Louis Bonin de Chalucet, évêque

de Toulon, au sujet de difficultés élevées entre un seigneur de Néoules

et la communauté des habitants de ce lieu (Toulon, 23 no-

vembre 1704).

267. Lettre autojjraphe de François Le Tellier, évêque de Digne,

qui sollicite une décharge de décimes, vu la pauvreté de son diocèse

(s. d. [vers 1705?]).

268 Quittance signée d'Anne-Jules, duc de Noailles, maréchal de

France (Paris, 10 janvier 1705).

269. Lettre autographe, en français, de Guido Baldo, comte de

Staremberg, au duc de Savoie Victor-Araédéell, auquel il rend compte

des opérations militaires en Piémont (Chivasso, 10 mars 1705).

270-271. Billet, en italien, de Jean-Baptiste Fagiuoli à sa femme,

à laquelle il demande un livre (21 juillet 1705).— Adresse écrite par

le même, d'une lettre à Jo^eph-Isidore Fagiuoli, à Florence (cachet).

272. Dispositions testamentaires prises en faveur de ses domes-

tiques par Jean-Baptiste-Gaston de Choiseul, marquis de Praslin (Mi-

lan, 6 octobre 1705; signé : Choiseul-Praslain) ; à la suite, attestation

de sa signature par l'abbé de Chàleauneuf (Paris, 21 décembre 1705),

et signature apposée par Charlotte-Françoise de Choiseul, fille du

marquis de Praslin (13 février 1706).

275. Lettre, en allemand, adressée à Louis-Guillaume, margrave de

Bade, par Jean-François Schenk de Stauffenberg, évêque de Cons-

tance, et par Kberhard-Louis, duc de Wurtemberg, pour annoncer la
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tenue d'une assemblée convoquée en la ville de Meuimiugen le 21 no-

vembre suivant, afin de traiter diverses questions d'administration et

de finances (31 octobre 1705 ; souscriptions auto;]raphes; cachets aux

armes de l'évêque de Constance et du duc de Wurtemberg).

274. Lettre autographe de Victor-Marie d'Estrées, marquis de

Cœuvres, maréchal de France, sur les informations reçues du siège de

Barcelone et des opérations en Catalogne, etc. (Versailles, 31 oc-

tobre 1705).

27o-27<j. Relation informant des nouvelles d'Espagne (sédition à

Saragosse contre les troupes du maréchal de Tessé, situation en Cata-

logne, etc.) (Pina et Madrid, 1" janvier 1706). Lettre autographe de

René-François de Beauvau, évêqiie de Rayonne, accompagnant l'envoi

de ces nouvelles (6 janvier 1706).

277. Lettre de Philippe de Vendôme, grand-prieur de France, à Le

Bret, intendant de Provence, au sujet de « l'affaire des Iles Sainte-

Marguerite 1 (Paris, 6 mars 1706 ; signé Philippcs de Vendosme).

278. Lettre adressée par le roi Louis XIV à Tarchevcque de Sens,

pour l'inviter à faire chanter un Te Deum à l'occasion de la victoire

remportée par le duc de Vendôme à Monte Chiaro (Meudon,

7 mai 1706; signé Louis et contresigné Colberl).

27Î). Lettre de compliments, autographe, d'Amédée de Savoie-

Carignan à la duchesse de Savoie (Marie-Jeanne de Savoie-Nemours)

(Raconis, 8 août 1706).

280. Lettre autographe de Prosper-Nicolas Bauyn d'Angervilliers,

au sujet des préparatifs de l'entrée en campagne en Italie (Oulx,

27 septembre 1706).

281. Lettre de recommandation, autographe, de Nicolas Desma-

rets, contrôleur général des finances, en faveur d'un valet de chambre

de Mme de Mainlenon (Paris, 28 octobre 1706).

282. Quittance signée de Micolas Clément, garde de la bibliothèque

du roi (Paris, 11 juillet 1707).
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285. Quittance sijjnée de Margueiite de Béthune, daine d'honneur

de la duchesse de Bourgogne, veuve de Henri de Daillon, duc du

Lude, grand-maître de l'artillerie de France (G août 1707).

284. Quittance donnée par Catherine Poncet de la Rivière, épouse

de François Bouton de Chamilly, lieutenant général des armées du

roi, ancien ambassadeur en Danemark, des arrérages d'une rente sur

l'hôtel de ville de Paris (Paris, 3 février 1708; signé Poncet de la

Rivière et le comte de Chamilly ; en tète, emblème gravé de l'ancienne

tontine, avec la devise : Major ex ruina).

28[>. Certificat délivré au sieur de Villeneuve, ofGcier, par Michel

Chamillart, marquis de Cany, constatant qu'il a été pourvu, pendant

la dernière guerre, de la compagnie de Molin dans le régiment de mi-

lice d'infanterie de Grandpré (Versailles, 13 mai 1708; signé Cany;

cachet armorié).

28(>. Mandement du roi pour le paiement d'une pension à Cathe-

rine Scampe, xAnglaise, nouvelle convertie (Fontainebleau, 29 juin

1708 ; signé Z,omw et contresigné P/iélypeaux
;
^iëce un peu rognée

du côté droit).

287. Lettre d'affaires, autographe, de Michel Amelot, marquis de

Gournay (Madrid, 24 septembre 1708).

288. Quittance signée de Robert Le Lorrain, sculpteur ordinaire

du roi en son Académie de peinture et sculpture (Paris, 9 fé-

vrier 1709).

280. Reconnaissance donnée par Louis-Roch Pennautier, receveur

général du clergé de France, chargé par feu Anne-Jules, duc de

Noailles, maréchal de France, du recouvrement de certains de ses

revenus, de la remise qui lui a été faite par Marie-Françoise de Rour-

nonville, veuve du duc de Noailles, de divers rôles et quittances

(Paris, 25 mars 1709 ; signé Marie Françoise de Bournonville , mare-

challe duchesse de Noailles, et Pennautier).

290. Règlement de comptes entre l'abbé Guillaume Dubois, ci-de-
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vanl précepteur du duc d'Orléans, et Jacques de Meurdrac d'Aubre-

ville, ancien capitaine du régiment de Piémont, tous deux créanciers

de la succession de Nicolas Brierre, chapelain ordinaire de l'oratoire

du roi (10 avril 1709 ; signé Dubois).

201. Lettre autographe de Claude-Charles Guyonnet de Vertron à

M. Baron, chanoine et promoteur à Sens, auquel il envoie des poésies

religieuses de sa composition (Paris, l"juin 1709; cachet armorié).

292. Lettre autographe d'Emmanuel-Théodose de la Tour d'Au-

vergne, cardinal de Bouillon, au comte de Pontchartrain, au sujet

d'affaires ecclésiastiques (Saint-Clair, près Lyon, 7 juin 1709).

295. Relation anonyme de la bataille de Alalplaquet (du camp de

Ruesnes, 13 septembre 1709 ; cahier de 6 feuillets).

294. Lettre autographe de Charles-Gaspard de Vintimille du Luc,

archevêque d'Aix, qui donne des nouvelles de la cour (Versailles,

14 octobre 1709).

29^-296. Lettre d'affaires de Françoise de Brancas, princesse

d'Harcourt, à Pierre-Cardin Le Bret, premier président du parlement

d'Aix, au sujet d'un don que le roi a fait à celle-ci en Provence (sans

date [vers décembre 1709]; signé la pr. d'Harcour); post-scriptum

autographe, dans lequel elle fait part du mariage de son neveu (Louis-

Antoine de Brancas, duc de Villars), avec M"" de Moras (Marie-Angé-

lique Frémyn de Moras).— Billet autographe, non signé, delà môme,

au sujet du paiement d'une dette (s. d.).

297 Pièce de vers latins, adressée par J. Fabricius à François Fa-

bricius, son père, à l'occasion de la nouvelle année (l^janvier 1710).

298. CertiGcat de service, délivré à un soldat par Claude-Théo-

phile de Besiade, marquis d'Avaray, lieutenant général des armées du

roi (Paris, 3 mars 1710 ; autographe ; cachet armorié).

299. Lettre autographe de Fabius Brulart de Sillery, évêque de

Soissons, sur une affaire engagée à Rome (12 mai [1710?]).



XV DE LA COLLKCTIOX P. TAREE. 305

300. Lettre autographe, en français, du comte Wratislaw à un mi-

nistre ou un diplomate de la cour de Savoie ; il lui annonce qu' i il

paroistra par la responce dont les Alliés seront chargé, que l'Empe-

reur a accepté tous les tempéraments lesquels on peut raisonable-

ment exiger de cette cour » , et si le duc de Savoie veut sortir d'affaire

avec justice et équité, la cour y apportera toute facilité (Vienne,

30 juillet 1710).

501. Marché passé avec la maréchale de Bezons pour le rétablisse-

ment des clôtures de ses potagers (5 août 1710; signé la il/^"' de

Besons)\ au dos, quittance donnée pour la réception de la somme con-

venue (27 août 1710).

502. Lettre autographe, en italien, d'Antoine Magliabecchi au mar-

quis Bartolomei, au sujet de certaines compositions macaroniques

(sans lieu ni date [vers 1710?]).

505. Lettre autographe de Chrétien de Lamoignon, marquis de

Basville, à Le Bret, au sujet de mesures Gnancières qu'il avait pro-

posées (14 janvier 1711).

504. Lettre autographe de Mlle d'Aumale à Mme de Glapion, dame

de Saint-Louis, à Saint-Cyr ; elle l'entretient de divers sujets,

d'oeuvres de charité qu'elle a accomplies à Avon, lui donne des nou-

velles de la santé de Mme de Maintenon, etc. (4 septembre 1711
;

cachet armorié).

50a. Lettre autographe, en italien, de Louis Sergardi, à propos de

l'envoi qui lui avait été fait de deux caisses de vins (Rome, 19 dé-

cembre 1711).

506. Lettre autographe du F. Sébastien Truchet, au sujet des

ordonnances que le roi lui fait donner chaque année (30 jan-

vier 1712).

507. Lettre autographe de Vincent-François Desmarets, évèqtie de

Saint-Malo, à son frère (Nicolas Desmarets, contrôleur des Gnances); il

se plaint des procédés employés pour une descente de justice, faite au

TO.ME XXXIX*. 20
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cliàleau de Saint-VIalo de Beignon, appartenant aux évêques de Saint-

Malo (Saint-Malo, 20 mars 1712).

oOo. Lettre autograplie du chevalier de Créquy au marquis de

Ronclierolles, lieutenant jjénéral des armées du roi ; il lui demande

un renfort, et l'entretient du démantèlement de Lillers (Bétliune,

12 juin [1712] ; restes de deux cachets armoriés).

oOî). Lettre autographe du maréchal de Tallard, au sujet d'une

affaire qu'il a à la chambre de commerce de Marseille (Fontainebleau,

22juillet 1712).

510. Certiûcat délivré par le chevalier de Rosel, lieutenant général

des armées du roi, à un carabinier, pour le faire admettre au\ Inva-

lides (au camp deDenain, 3 août 1712; autographe; cachet armorié).

511. CertiOcat délivré par Louis-Charles de la Mothe-Houdancourt

à un soldat devenu aveugle (au camp deSeebacb, 15 septembre 1712;

reste d'un cachet armorié).

512. Lettre autographe de Catherine d'Esté, princesse douairière

de Savoie-Carignan, qui demande la permission de s'arrêter à Lucques

ou à Bologne (" Bagni di Luca » , 27 septembre 1712).

515-514. Nomination faite par Jean-Antoine de Mesmes, premier

président au Parlement, pour tenir son induit, à cause de cette charge,

de Henri de Mesmes, son frère, abbé commendataire des abbayes de

la Valroi et de Hambie (4 octobre 1712; signé de Mesmes; pièce

coupée au bas d'un feuillet en parchemin) ; au dos de la pièce, nomi-

nation de Jacques-Auguste de Thou sur les abbés et religieux de l'ab-

baye de Saint-Cybard au diocèse d'Angoulême (incomplète), et nomi-

nation par Achille de Harlay, avocat général, de Pierre de Hangest

d'Argcnlieu sur les abbés et religieux de l'abbaye d'Ainay, au diocèse

de Lyon (12 août 1695; signé de Haiiaij). A cette pièce a été

annexée une quittance signée de Jean-Antoine de Mesmes (Pari

6 septembre 1706).

51o. Feuille de route délivrée par Jacques Fitz-James, duc de Ber-

wick, maréchal de France, général des armées du roi sur les fron-
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tières du Piémont, pour le départ du second bataillon du régiment de

la marine, de Briançon à Riez (au camp du Pont de Servières, 7 oc-

tobre 1712; signé le Mareschal de Berwick; en-tête imprimé
;
pièce

timbrée deux fois aux armes du maréchal).

516. Lettre de souhaits, autographe, en italien, adressée par la

princesse Catherine de Savoie-Carignan au duc d'Aoste (23 dé-

cembre 1712).

517. Lettre autographe de Jacques de Forbin-Janson, archevêque

d'Arles, au sujet d'une contestation avec les consuls de cette ville sur

une question de cérémonial, etc. (Arles, 26 décembre 1712).

5J8. Billet autographe de Charles-Emmanuel de Savoie, enfant, à

sa grand-mère (1712).

519. Billet autographe, en italien, d'Antoine-Joseph Bianchi (Castel

Fiorentino, 10 juillet 1713).

520. Lettre autographe de Jacques de Matignon, ancien évêque de

Condom, abbé de Saint-Victor de Marseille, au sujet de difficultés élevées

entre lui et les religieux de cette abbaye (Saint-Victor, 30 sep-

tembre 1713).

521. Certificat délivré par Henri Ledran, chirurgien major des

gardes françaises, à un cavalier estropié par suite d'une blessure reçue

à la bataille de Malplaquet (au camp devant Fribourg, 8 no-

vembre 1713).

522. Lettre autographe de Charles-François de Vintimille, comte

du Luc, qui fait mention de la prise récente des forts de Fribourg

(Soleure, 22 novembre 1713).

525. Lettre autographe de Louis-Pierre de la Tour du Pin de Mon-

tauban, évêque de Toulon, au sujet d'un procès qu'il a avec un curé

d'Ollioules (Toulon, 3 février 1714).

524. Lettre de recommandation, autographe, de Prosper-Nicolas
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Baiiyn d'Angervilliers, ministre d'État, en faveur du nouvel évèque de

Vence (Grenoble, 15 avril 1714).

32o. Lettre d'affaires du P. de la Rue, jésuite, à M. Jomart de

Montigny, procureur à Conflans ; « je suis icy occupé à un triste em-

ploy auprès du cercueil de mon prince » (Saint-Denis en France,

13 juin [1714] ; cachet).

326. Lettre autographe, en italien, de Victor-Amédée II, duc de

Savoie, à son fils le prince de Piémont ; il se félicite du rétablissement

de sa santé (Messine, 28 juillet 1714; cachet).

527. Lettre autographe, en italien, du prince Victor-Amédée, fils

aîné de Victor-Amédée II, à la duchesse de Savoie, sa mère, qu'il ira

rejoindre à Nice (Moncalieri, 15 août 1714).

528. Certificat délivré par Georges Maréchal, premier chirurgien

du roi, à un capitaine du régiment royal, blessé grièvement (Ver-

sailles, 6 septembre 1714).

529. Lettre autographe de Marie-Françoise de Choiseul, marquise

de Praslin, (à Nicolas Desmarets, secrétaire d'État), duquel elle solli-

cite l'autorisation de disposer de sa pension pour faire un paiement

(1714).

550. Lettre de Dom Martène à M. Coquebert, conseiller au prési-

dial de Reims, qu'il remercie d'avoir revu pour lui la charte originale

de la fondation de l'abbaye de Saint-Denis de cette ville (Paris,

29 mars 1715 ; cachet).

551. Lettre de Jean de Boullongne, priant défaire viser au plus tôt

une ordonnance donnée pour un officier (Paris, 24 mai 1715).

552. Lettre autographe, en italien, du comte Maffei, vice-roi de

Sicile; sur la situation et l'état des esprits en ce pays (Palerme,

GjuiUet 1715).

555. Lettre de Jacques de la Neuville, qui sollicite un poste (Paris,

15 juillet 1715).
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534. Billet autographe de l'abbé de Saint-Pierre ; il lui est venu à

l'esprit une pensée qui lui a paru convenir au caractère du duc d'Or-

léans, et il l'a aussitôt mise par écrit (au Palais Royal, 10 oc-

tobre 1715).

555. Quittance signée de Nicolas de Largillière, peintre ordinaire

du roi, membre de l'Académie de peinture et sculpture (4 dé-

cembre 1715).

556-557. Fragment d'une lettre de Marie-Christine de Noailles,

épouse d'Antoine, duc de Gramont (?) ; recommandation pour le duc

de Lesparre, etc. ([vers 1715?] ; la date et la signature ont disparu).

— Autre fragment d'une lettre (d'une parente de la précédente?)

(sans date, signature lacérée)^

Carton XVI. — Années 1709-1784.

1. Lettre autographe de Michel-Elienne Turgot à l'abbé Dorval, à

Paris, sur les revenus de l'abbaye de Blanche-Couronne (Paris,

14 mars 1716).

2. Attestation donnée par Louis-Pierre de la Tour du Pin de Mon-

tauban, évêque de Toulon, à un extrait d'un acte de baptême, du

2 juillet 1649, délivré par M. d'Audiffret, curé de la paroisse de

Six-Fours (Toulon, 9 mai 1716 ; signé Louis, év. de Toulon; sceau),

5. Lettre autographe du baron de Schulembourg (à un ministre de

Savoie?); il le charge de remettre au roi une lettre par laquelle il

informe celui-ci « du commencement de sa commission n (Hanovre,,

30 août 1716).

4-5. Lettre autographe d'André Brue, commandant général pour a

compagnie royale du Sénégal, au Conseil de la marine; il l'informe

de la capture faite par le navire le Duc d'Orléans, d'un bâtiment

anglais qui traitait contre les privilèges de la compagnie du Sénégal
;

il en profite pour demander au conseil de soutenir et favoriser cette

compagnie (Sénégal, 2 septembre 1716).— Commission donnée par le

même à Julien Dubellay, « teneur de livres général » en la conces-
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sion, pour faire l'interrogatoire d'officiers et marins d'un navire

anglais capturé (Fort Saint-Louis, 26 mars 1719; signé Briie). (Ces

deux pièces incomplètes, rognées sur l'une des marges.)

6. Quittance donnée par le cardinal Melchior de Polignac, d'une

somme reçue sur les 6,000 livres que le roi lui a accordées pour la

décharge de ses décimes (Paris, 7 octobre 1716 ; signé le cardinal

de Polignac).

7. Lettre de souhaits, autographe, en italien, de Joseph Riccardi,

premier président du sénat de Savoie, à Victor-Amédée II (Casai,

13 décembre 1716).

8. Lettre de Claude-François Bidal, marquis d'Asfeld, qui annonce

l'envoi de pièces relatives au port de la Ciotat (16 février 1717; signé

d'Asfeld).

9. Diplôme en italien, instituant Vincent Biondi notaire en la ville

de Florence (Florence, 20 mai 1717 ; signé F. Buonarroti; formule

imprimée, avec la figure des armes du grand-duc de Toscane, en tête ;

sceau portant l'empreinte des mêmes armes).

10. Lettre de Marie de Modène, veuve de Jacques II, roi d'Angle-

terre, annonçant à l'archevêque d'Avignon l'envoi de trois montres

anglaises, l'une d'or et les autres d'argent, sur l'ordre du roi, son fils

(Chaillot, 30 mai 1717; signé Marie B.).

11. Lettre de souhaits, autographe, de Marie-Jeanne-Baptiste de

Savoie-Memours, duchesse de Savoie, à son petit-fils (Charles-Emma-

nuel) (17 juillet 1717).

12. Lettre autographe de Jean-Baptiste-Henri du Troussetde Valin-

court, ausujetdel'amirautédeMarseille (Versailles, 20 juillet [1717?]).

15. Lettre autographe de Guillaume-François Joly de Fleury à

M. de la Galissonnière, sur la défense à faire aux religieux de Beaupré

de faire abattre des bois de haute futaie (Paris, 13 septembre 1717).
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14. Lettre autographe, adressée par Marc-Hené de Voyer d'Argen-

son (à Jean-François-Paul Lefèvre de Caumartin), pour lui annoncer

qu'il est nommé à l'évèché de Vannes (19 septembre 1717).

lo-lG. Lettre autographe de Léon Potier de Gesvres, archevêque

de Bourges, à l'évéque de Soissons (Jean-Joseph Languet de la Ville-

neuve), sur une démarche qu'il a faite pour lui près du régent (Paris,

27 septembre 1717). — Lettre du même, alors cardinal, à un destina-

taire inconnu, sur une affaire ecclésiastique (« ce mardi 12 «
,

[s. d.,

après 1719]).

17. Lettre de remercîinents, en italien, de Jean-Joseph Orsi au

marquis Silvio de (Jonzague, à Mantoue (Modène, 12 décembre 1717
;

souscription autographe).

18. Engagement pris par Claude-Philippe de Tubières, comte de

Caylus, conseiller d'honneur au parlement de Toulouse, envers sa

mère, Marthe-Marguerite de Valois, veuve de Jean-Anne de Tubières,

comte de Caylus, tutrice de Gabriel de Tubières, chevalier de Caylus,

son fils puîné, de payer à celui-ci une pension annuelle de deux mille

livres jusqu'à sa majorité (Paris, au palais du Luxembourg, 31 jan-

vier 1718 ; signé M. M. de Valois de Caylus et Caylus).

19. Présentation faite au roi pour une charge de notaire en la colo-

nie de la Louisiane,, par les directeurs de la Compagnie d'Occident

(en l'hôtel de cette compagnie, 13 février 1718; signatures de Law

et des aulres directeurs
;

pièce un peu rognée sur l'une des

marges).

20. Lettre du cardinal de \oaiIles, archevêque de Paris, à l'évéque

de Vannes (Lefèvre de Caumartin), au sujet de la recommandation

que celui-ci lui avait faite de l'abbé de Villechauve pour un canonicat;

il lui envoie en même temps un exemplaire de son appel de la Consti-

tution (Paris, 28 septembre 1718; signature et post-scriptum auto-

graphes).

21. Lettre autographe, de Louise-Françoise Bouthillier, ceuve de

Philippe de Clérembault, maréchal de France, à M. d'Argenson,
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auquel elle recommande « sa paroisse du Pin >> (Saint-Cloud, 8 oc-

tobre 1718).

22. Billet autographe, en italien, de Lelio Cauda, ministre d'Etat, à

Victor-Amédée II, roi de Sardaigne (s. d., après 1718).

25. Lettre autographe du P. Le Tellier, jésuite, à l'évêque de Sois-

sons (Jean-Joseph Languet de la Villeneuve), qu'il encourage dans sa

lutte contre les Jansénistes (Amiens, 4 janvier 1719).

24. Lettre de Claude Le Blanc, secrétaire d'État, au maréchal de

Berwick, au sujet des affaires d'Espagne, de la condamnation par le

Parlement du » dernier libelle d'Alberoni i , etc. (Paris, 23 mai 1719;

signé Le Blanc).

2d. Lettre autographe de Pierre Gilbert de Voisins, avocat général,

à M. Le Boindre de Vauguyon, conseiller au Parlement, sur un procès

entre celui-ci et le sieur Boffrand, architecte du roi (s. d., vers 1720;

cachet armorié).

26. Lettre autographe, adressée par Alexandre, duc de La Roche-

foucauld, à M. de Beaujeu, gouverneur des Invalides, pour y faire

recevoir un soldat qu'il lui recommande (s. d., vers 1720? ; fragment

d'un cachet).

27. Quatrain en italien, écrit de la main de Jean-Marie Crescim-

beni, fondateur de l'.lcadémie des Arcades (s. d., vers 1720?).

28. Billet, signé Ysabeau, portant reconnaissance d'une somme de

1,500 livres, due au sieur Chéron, peintre (6 avril 1719) ; à la suite,

quittance autographe donnée par celui-ci (Paris, 2 février 1720).

29. Lettre de recommandation, autographe, de François-Bernard

Potier, duc de Gesvres, en faveur de Mme de Rennepont, sa parente

(Versailles, 5 mars [1720?]).

50. Lettre autographe du cardinal de Mailly, archevêque de Reims,

sur l'assemblée du Clergé, sur les prélats appelant de la Constitution,
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et sur l'admission qu'on a faite de leurs députés à la participation aux

prières (13 juillet 1720).

51. Lettre de François Chicoyneau, médecin, à Le Bret, premier

président et intendant de Provence, à Ai\, au sujet de la peste de Mar-

seille (s. d., 1720).

52. Lettre de souhaits, autographe, du prince de Masserano à

Victor-Amédée 11^ roi de Sardaigne (Madrid, 23 décembre 1720).

55. Lettre en italien, autographe, de .lean-Baptiste Morgagni, mé-

decin, à .loseph Fiorentini, à Forli, consultation pour une personne

malade, etc. (Padoue, 27 décembre 1720).

54. Requête adressée par Joseph Duverney à l'abbé Bignon, prési-

dent de l'Académie royale des sciences, afin d'être dédommagé des

dépenses qu'il a faites, depuis plus de quarante ans, pour les collec-

tions anatomiques du Jardin du Roi (s. d., vers 1720).

5i>-47. Dossier de pièces concernant Languet de la Villeneuve,

évêque de Soissons, puis archevêque de Sens, et l'abbé Languet de

Gergy, curé de Saint-Sulpice de Paris, son frère : Brouillon d'un mé-

moire envoyé par l'abbé Languet, pour rendre compte d'une visite

qu'il a faite à l'abbaye de Sept-Fonds par ordre du roi (s. d., vers

1709). — Copie d'une lettre de Languet, évêque de Soissons, au car-

dinal Dubois ; il est heureux de voir dissiper la crainte qu'il éprouvait

d'avoir déplu au Régent, et se recommande au cardinal pour les

grâces que celui-ci lui a fait espérer (Soissons, 21 janvier 1721). —
Brouillon de lettres adressées par lui aux évêques d'Auxerre, de

Troyes et de Nevers, pour leur faire part de son élévation au siège de

Sens (1730). — /t/., lettres en latin, adressées au pape Clément XII,

(à la même occasion (1730 et 1731), lettre accompagnant l'envoi de

l'un de ses ouvrages au pape (22 septembre 1731). — Lettre]du même,

demandant une consultation juridique (Sens, 10 avril, s. d.). —
Lettres du môme au cardinal de Fleury, au sujet des bulles de Mme de

Melun, nommée abbesse du Bricot, à Sézanne, et d'un synode con-

voqué par l'évêque d'Auxerre (Sens, 29 et 31 août, s. d. ; notes mar-

ginales, de la main du cardinal de Fleury?). — Id., au maréchal duc
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de Noailles, ministre, au sujet d'une querelle d'honneur portée au tri-

bunal que celui-ci préside, et que l'archevêque désire accommoder

(Sens, 24 novembre, s. d ). — Ici., minute d'une lettre adressée à

l'évêque de Montauban, au sujet d'une imposition demandée au clergé

(Sens, 8 novembre 1750). — Quittance donnée par l'abbé l.anguet de

Gergy, d'une somme léguée à la paroisse de Saint-Sulpice par M. de

Lessart, président des trésoriers de France (Paris, 13 juillet 1728).

48. Lettre autographe du général Hackbrett (à un diplomate de la

cour de Savoie?), sur une mission qu'il a fait remplir en plusieurs

cours d'Allemagne (Berne, 12 juin 1721).

49-o0. Lettre, en partie chiffrée, du cardinal Armand-Gaston de

Roban, au sujet du cardinal de Noailles et des affaires religieuses du

temps (Rome, 1" juillet 1721 ; signé Le card. de Rohan) ; billet

autographe du même, priant de remettre la lettre ci-jointe au roi (s.d.)

51. Lettre autographe de Simon Pelloutier à M. Brisechoux, son

parent, conseiller du duc de Wurtemberg, à Montbéliard ; il lui fait

part de la naissance d'une fille, lui donne des nouvelles de AKigde-

bourg et des questions religieuses qui s'y agitent, etc. (\Ligdebourg,

10 septembre 1721 ; restes d'un cachet).

o2. Requête adressée par Gui de Durfort, duc de Lorges, au duc

d'Orléans, régent du royaume, afin d'obtenir, à son profit, des

appointements « à la charge des chiens du roi, pour le chevreuil «

(s. d., vers 1721 ; autographe).

53. Fragments du brouillon d'un discours de l'abbé Henri-Emma-

nuel de Roquette, sur la vanité des grandeurs (s. d., vers 1721;

5 feuillets).

54. Lettre autographe de François-Victor Le Tonnelier de Breteuil,

intendant du Limousin, à un correspondant auquel il exprime ses

regrets de le voir quitter cette province (Limoges, V' février 1722).

55. Lettre de l'abbé de Jussaud de Thorame à un prélat, sur le

P. Gaimard, missionnaire (28 avril 1722).
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56. Lettre autographe de François-Armand de Lorraine, évêque de

Bayeux; il exprime ses condoléances sur l'état de M. de Boissy, etc.

(Caen, 17 juin 1722).

o7. Billet en italien, de Guido Grandi, mathématicien, au sujet de

l'envoi d'un plan et d'un mémoire (au grand-duc de Toscane?) (Pise^

19juin 1723).

58. Lettre d'affaires, autographe, en allemand, de Charles-Guil-

laume, margrave de Bade (22 juin 1723).

o9. Lettre du P. Berruyer, jésuite, à M. de Lessart, président des

trésoriers de France, à Paris, au sujet d'un écolier auquel celui-ci

s'intéresse (Bouen, 1" août 1723).

(>0. Lettre d'affaires de Charles-Armand Fouquet, supérieur de

Saint-Magloire, au P. de Langeiière, procureur général de l'Oratoire

(16 janvier 1724).

61. Lettre de Jacques-Joseph Duguet, oratorien, à l'abbé d'Ilhes,

à Saint-Magloire, à Paris; il lui propose d'aller à Montpellier, s'il est

déplacé, et l'entretient de diverses affaires concernant les jansénistes

(19 janvier 1724).

62. Lettre en italien, de Corso de Ricci à un de ses amis ; il lui

donne diverses nouvelles, et l'engage, dans l'intérêt de sa santé, à mo-

dérer son ardeur pour l'étude (Florence, 20 janvier 1724).

65. Lettre du P. Louis Fenillée, minime, astronome et botaniste
;

arrivé à Cadix, il annonce qu'il se dispose à partir pour les îles Cana-

ries^ et insiste sur les grands frais que nécessite ce voyage (Cadix^

12 juin 1724).

64. Lettre de recommandation de Michel-Robert Le Pelletier des

Forts, conseiller de Régence, en faveur de la veuve Jourdan (Paris».

16 juin 1724).

65. Lettre, en latin, de Joseph-Marie Mecatti, historien, à Gabriel

Riccardi, sur un service célébré pour le roi d'Espagne Louis 1", et
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sur une oraison funèbre qui y fut prononcée, etc. (FJorence, 26 oc-
tobre 1724).

66. Lettre de souhaits, autographe, en français, de Frédéric I*% roi

^e Suède, à Stanislas, roi de Pologne (1" janvier 1725).

67. Lettre de recommandation adressée à Le Bret, premier prési-

dent au parlement d'Aix, par le cardinal Gualterio, ancien vice- légat

d'Avignon (Rome, 25 avril 1725; signature et post-scriptum auto-
graphes).

6a. Lettre autographe de Henri-Oswald de la Tour d'Auvergne,
archevêque de Vienne, au sujet des couvents de femmes de son dio-

cèse, ruinés par le système de Law (Vienne, 18 juillet 1725).

69. Lettre du P. Pierre-Joseph de Grainville, jésuite, au P. Paris,

-supérieur de la résidence de Pontoise, auquel il annonce la mort du
P. Louis Ermar, recteur de la maison de Rouen (Rouen, 27 juil-

let 1725).

70. Lettre autographe, adressée par Louis-Bretagne-Alain de
ilohan-Chahot, prince de Léon, k René Hérault, lieutenant de police,

pour lui demander de vouloir bien faire donner un muid de bon blé à

son boulanger (aux Bruyères, 26 septembre 1725).

71. Lettre autographe de Françoise-Adélaïde de Noailles, princesse
•d'Armagnac, au même, pour lui présenter une demande sur le même
sujet (30 novembre 1725; cachet armorié).

72. Lettre de souhaits d'Ulrique-Éléonore, reine de Suéde, à Sta-
nislas, roi de Pologne (Stockholm, 2 janvier 1726; signé La bonne
sœur, voisine et alliée, Ulrica Eleonora).

73. Commission donnée par Marie-Élisabeth d'Autriche, gouver-
nante des Pays-Bas, à Mathias \ettine, à l'effet de remettre en Hol-
lande entre les mains du receveur général des États généraux des Pro-
vinces unies une somme fournie par le prince de Tour et Taxis, à

cause du généralat des postes de ces pays (Bruxelles, 2 janvier 1726;
Signé Marie Elisabethe).
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74. Quittance donnée par l'abbé Hardoin des honoraires qu'il a

reçus, pour avoir prêché l'avent dans l'église des Quinze-Vingts

(14 janvier 1726).

75. Lettre autographe de M. de Saint-Laurent, ministre du. roi de

Sardaigne, au sujet du voyage de M. Verani cà Suse, etc. (Turin,,

13 février 1726).

76. Lettre autographe d'Anne-Victoire deSavoie, chargeant M. Lan-

franchide faire une démarche près du roi Victor-AmédéeII(LaRavoire,

25 septembre 1726).

77. Lettre de Michel Sarrasin, naturaliste ; renseignements sur

les animaux du Canada, réclamation du paiement de sa gratifica-

tion, etc. (Québec, 10 octobre 1626).

7Î5. Quittance autographe, donnée par Charles-François des Mon-

tiers de Mérinville, évèque de Chartres, pour ses honoraires pendant

le temps de l'assemblée du Clergé (Paris, 18 octobre 1726).

79. Lettre, en italien, de Dom Anselme Banduri, qui recommande

un soldat pour le faire entrer aux Invalides (Paris, 6 novembre 1726).

80. Lettre, en italien, de Caissotti, grand chancelier de Savoie,

au sujet d'un document dont il a commencé la traduction (Turin,

10 décembre 1726).

81. Lettre de souhaits, autographe, en italien, du marquis Ferrero

d'Ormea à la princesse de Savoie (Home, 14 décembre 1726).

82. Procuration générale donnée par Louis-Charles de la Mothe-

Houdancourt, brigadier des armées du roi, lors de son départ pour

son régiment, à Estelle-Thérèse de la Roche-Courbon, son épouse

(Paris, 20 avril 1727 ; signé La Mothe-Houdancourt)

.

85. Lettre autographe du prince Emmanuel de Savoie à Victor-

Amédée II, roi de Sardaigne, auquel il envoie une expédition d'une

transaction passée à Paris entre le prince de Carignan et les fondés de

procurations de lui et de la princesse Victoire, sa sœur (3 mai 1727).
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84-89. Dossier concernant le diacre François de Paris et sa

famille : Lettre de M. de Tournas à Nicolas-Jérôme de Paris, con-

seiller au Parlement, auquel il envoie des effets provenant du diacre,

son frère (23 mai 1727; cachet). — Acte de baptême de François de

Paris (1" juillet 1690), extrait des registres de la paroisse Saint-

Nicolas-du-Chardonnet de Paris (délivré le 8 juillet 1727). — Copie

d'une lettre du diacre François de Paris à M. Masse, religieux en

l'abbaye d'Ourscamps, sur les affaires du jansénisme (s. d., certifiée par

Nicolas-Jérôme de Paris, son frère, Paris, 6 août 1734). — Note

biographique sur le diacre François de Paris (s. d.). — Deux lettres

de Mme de Ludes de Paris, sur une distribution de reliques du diacre

(l'une s. d., l'autre adressée de Reims, le 12 septembre 1758, à

M. Corbon, chanoine régulier à Châlons).

90. Lettre autographe du chevalier de Brancas, qui demande

l'admission en l'hôtel des Invalides du sieur de Soûlas, capitaine du

régiment d'infanterie d'A unis (Beaucaire, 16 juin 1727).

91. Lettre autographe de Polixène de Hesse-Rheinfels, épouse de

de Charles-Emmanuel, prince de Piémont, à son mari, auquel elle

exprime sa joie de le revoir (Turin, 22 septembre 1727; cachet

armorié)

.

92. Lettre de recommandation, autographe, en italien, d'Apostolo

Zeno, poète, en faveur du s' Marinoni (Vienne, 26 septembre 1727).

95-94. Lettre de condoléances, en italien, adressée par François

Ginori (évêque de Fiesoleen 1736), à la marquise Riccardi, à l'occa-

sion de la mort de la comtesse Strozzi, sa fille (Pise, 24- novembre

1727; pièce coupée en trois morceaux). — Lettre de conseils, auto-

<jraphe, en latin, du même, à Gabriel Riccardi, fils de la marquise, à

Rome (22 mai 1730; non signé).

9o. Lettre de Charles-Jean-Baptiste Fleuriau, comte de Morville,

écrite lorsqu'il venait de prendre sa retraite de ses fonctions de secré-

taire d'État (s. d., 1727).

96. Lettre de compliments, autographe, de Germain-Louis Chau-
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velin, garde des sceaux, à M. Boiilonois, substitut du procureur

général, à Paris (Soissons, 2 janvier [1728?] ; cachet armorié),

97. Lettre de Charles Le Blanc, secrétaire d'Etat, au comte de

Belle-Isie, au sujet de contraintes à exercer contre un receveur des

tailles de Lyons-la-Forêt (Versailles, 24 mars 1728; signé Le Blanc;

à la suite, note écrite de la main du comte de Belle-Isie).

98. Lettre de souhaits, autographe, d'Éléonore de Hesse-Rheinfels-

Rottembourg à Charles-Emmanuel, prince de Piémont (Turin, 27 mars

1728).

99. Lettre de compliments, autographe, en italien, du marquis del

Borgo, ministre de Sardaigne (Turin, 16 avril 1728).

100. Lettre de Jean d'Ise de Saléon, vicaire général de Senez,

nommé à l'évéché de Digne, sur les mesures prises pour vaincre la

résistance des religieuses jansénistes du couvent de Castellane (Castel-

lane, 30 juillet 1728).

101. Lettre autographe de Marc de Beauvau, prince de Craon, au

sujet d'un déserteur réfugié en Lorraine (Lunéville, 8 octobre 1728).

102. Lettre autographe, en italien, de Zoppi, grand chancelier de

Savoie, sur un édit royal relatif à la vente des Gefs (Turin, 11 oc-

tobre 1728).

103. Lettre de souhaits, en italien, du cardinal Prosper Lamber-

tini (pape en 1740, sous le nom de Benoît XIV), à Victor-Amédée II,

roi de Sardaigne (Ancône, 27 novembre 1728; souscription auto-

graphe).

104. Lettres de compliments, autographe, en italien, de la prin-

cesse Olympie Panfili Colonna (Rome, 11 décembre 1728).

lOo. Billet autographe de Roger de Bussy-Rabutin, évoque de

Luçon, à Jean- François-Paul Lefèvre de Caumartin, évêque de Blois

(23 mai [1729]).
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lOG. Lettre autographe de Yolande de Bavière, princesse de Tos-

cane, à Victor-Amédée II, roi de Sardaigne, auquel elle demande sa

protection en cas de besoin (Florence, 29 juillet 1729).

107. Lettre de souhaits, autographe, de Christine, princesse de

Hesse-Rheinfels, à Charles-Emmanuel, prince de Piémont (Rheinfels,

12 décembre 1729).

108. Lettre de souhaits, autographe, adressée au même par Louis-

Dominique, comte de Cambis, ambassadeur de France (Paris, 20 dé-

cembre 1729).

109. Permission signée de Le Roy, curé de Sainte-Marguerite de

Chàlons, pour faire la confession annuelle en 1730, à un confesseur

soumis au mandement de l'évèque de Chàlons pour l'acceptation de

la bulle Unigenitus (formule imprimée).

110. Lettre autographe, en français, du vicomte de Rocaberti, au

sujet du paiement des gages de son conseil (Vienne, 18 février 1730).

m. Lettre autographe de Henri-Charles de Coislin, évêque de

Metz, à Jean-François-Paul Lefèvre de Caumartin, évèque de Blois; il

lui donne des nouvelles de Paris, lui annonce qu'il va bientôt dîner

chez M. de Sully, etc. (Paris, 20 mai 1730).

112. Lettre autographe, en italien, de Grégoire Redi à Dominique

Manni, imprimeur à Florence, au sujet d'une chronique qu'il a vaine-

ment recherchée parmi les manuscrits de François Redi (Arezzo,

23 mai 1730; cachet armorié).

115. Lettre de Charles-Eugène, duc de Lévis, sur une convention

proposée à l'évèque de Bàle pour une restitution réciproque des déser-

teurs et malfaiteurs, et sur diverses nouvelles des événements poli-

tiques du temps (au camp près Bellegarde sur la Saône, 4 juil-

let 1730; signé Le duc de Lévy); à la suite, copie d'une lettre de Jean-

Conrad de Reinacb, évêque de Bàle, en réponse à la proposition qui

lui a été faite (Porentruy, 25 juin 1730).
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li4. Lettre, en italien, de Melchior délia Hiiga, jésuite, à l'occa-

sion de l'avénenient du cardinal Corsini (Clément XII) au trône ponti-

fical (Sienne, 19 juillet 1730).

l lo. Lettre de l'archevêque d'Éphèse annonçant l'élection du pape

à un ministre (du roi de Sardaigne) (Altorf, 31 juillet 1730; souscrip-

tion autographe).

110. Lettre de recommandation du cardinal de Fleury en faveur

de la marquise de Simiane (Versailles, ^3 septembre 1730; signé

Le card. de Fleury).

117. Lettre autographe, en italien, du marquis de Saint-Thomas

au roi de Sardaigne Victor-Amédée II, auquel il donne des nou-

velles de la santé du duc et de la princesse de Savoie (Turin, 25 oc-

tobre 1730).

118. Lettre de compliments, autographe, d'Aymar-,Iean de Micolaï

à Mme de Saint-Siilpice, à Paris (Osny, 2 novembre 1730; reste d'un

cachet armorié).

119. Lettre autographe, en italien, de Petitti, intendant général

de la Savoie, au marquis Ferrero d'Ormea; il lui fait part et le com-

plimente de la bonne opinion que le roi Charles-Emmanuel a de

lui, etc. (Ghambéry, 8 novembre 1730).

120. Lettre, en italien, du marquis Ferrero d'Ormea au précédent
;

il demande qu'il soit accordé un délai suffisant pour la vérification des

biens féodaux, etc. (Turin, 25 novembre 1730).

121-122. Deux lettres, sans lieux ni dates, de François-Augustin

Paradis de Moncrif, l'une relative à l'envoi qui lui a été fait d'un

roman nouveau, l'autre à des négociations diplomatiques en Suisse

(vers 1730?).

125. Notification de la nomination faite par Louis-Georges, mar-

grave de Bade, d'un valet pour la chasse du faisan (Rasiadt, 29 mars

1731
;
pièce en allemand ; en-tête imprimé).
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llii. IjCttrc, CI) italien, adressée par (Maude Heaiimonl, peintre, an

roi de Sardaigne, alin de solliciter une subvention pour le voyage qu'il

se dispose à faire en venant près de lui (Rome, 18 avril 1731 ; signé

Claudio Bcaumuiil)

.

121). Lettre d'affaires de Philippe-Alexandre, bailli de Conflans, au

sujet de l'ordre qu'il a reçu de inelire on réserve le quart d'une pièce

de bois dépendant de la couimanderie d'Arville (Marly, 18 mai 1731).

lii(>. Lettre autographe de Charles-François, duc de Montmorency-

Luxembouig, pour obtenir qu'un sergent malade soit traité aux Inva-

lides (Paris, 2î) juin 1731 ; en tète de la pièce, bon signé de Prosper-

\icolas Hauyn d'Angervilliers, secrétaire d'I'ltat, le G juillet 1731).

127. Lettre autographe de LaiilVanchi, ministre du roi de Sardaigne,

au chevalier Petitti, auquel il accuse réception de plusieurs lettres

(Turin. 3 octobre 1731).

12ÎL Lettre autographe, en italien, de Jean-Baptiste Hogino, grand

chancelier, au sujet d'une demande de secours pour la réparation de

l'église paroissiale de Massongy (Turin, 9 octobre 1731).

12{)-151. Lettre de Paul d'Albert de Luynes, évêque de Hayeux, à

un prélat qu'il félicite de son instruction pastorale contre les disciples

de Quesnel (Bayeux, 13 janvier 1732). — Lettre du même, alors car-

dinal et archevêque de Sens, au sujet de la défense faite par (Charles-

Antoine de la Hoche-Aymon, archevêque de Ueims, grand aumônier de

France, au curé de la paroisse \otre-Dame de Fontainebleau, d'as-

sister à l'administration des sacrements au dauphin (Versailles,

23 avril 17GG). — Lettre du même en réponse à des éloges que lui

avait adressés un abbé (\olon, 1"" juillet 1784).

152. Lettre autographe, en italien, de Philippe Juvara, architecte,

à un ministre de Sardaigne, au sujet d'un projet d'édidce, qu'il avait

présenté à Rome (Rome, 22 mars 1732).

155. Lettre d'affaires de l'abbé Jacques Pernéty à M. Bory, grand

maître des eaux et forêts, à Paris (7 mai 1732).
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loi. Lettre d'affaires d'Antoine-Paul-Jacques de Quélen, comte de

La Vauguyon,au sujet d'un procès (Saiiit-Maigrin, 22 octobre 1732).

15o. Lettre de remerciements et de souhaits, autographe, d'Ar-

mand de Bélhune, duc de Charost, ministre d'Ktat (à Le Bret, inten-

dant de Provence?) (Marly, IG janvier 1733).

15(>. Lettre autographe du cardinal Thomas-Philippe d'Alsace,

archevêque de Malines, donnant des nouvelles de sa snntc et de celle

de son frère, malade à Lunéville (Malioes, 9 février 1733).

157. Lettre de Joseph Pellerin, commissaire général de la marine,

au sujet de règlements faits pour les échelles du Levant (Versailles,

13 mars 1733
;
pièce un peu rognée du côté droit).

15îi. Lettre de l'abbé Henri-François de Vence à Mme Deshayes,

épouse de M. Deshayes, libraire à Paris, à propos de fournitures de

livres (Nancy, 4 avril 1733; reste d'un cachet).

159. Lettre autographe de Henri de Helsunce, évêque de

Marseille, sur la nomination d'un aumônier du château d'If (Marseille,

13 avril 1733).

140. Lettre autographe de .lean-lîaptisteOudry, peintre, à Papillon,

graveur sur bois, à Paris, au sujet de la réception de celui-ci à la

Société des Arts (27 avril 1733; reste d'un cachet).

l-il. Lettre autographe de Jean-Haptiste-Anloine de Brancas,

archevêque d'Aix, sur la misère de la Provence et la nécessité de ne

point lui imposer de nouvelles surcharges (L'isle, 3 septembre 1733).

142. Lettre du maréchal de Villars, à Le Bret, intendant de Pro-

vence, auquel il annonce que le roi vient de l'honorer de la charge de

maréchal général de France (Villars, 21 octobre 1733; signature et

post-scriptum autographes).

lA^. Lettre autographe de Léopold, duc d'Arenberg, à .Mathias

Nettine, au sujet du bail de l'hôtel d'Egmont (Vienne, IG dé-

cembre 1733).
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144. Lettre autographe de Gundacker-Louis, comte d'Althan, au

même, à Bruxelles, auquel il demande le montant d'une lettre de

change qu'il a reçue de M. Helvétius (Gand, 31 décembre 1733).

14.1. Lettre de l'abbé Poucet de la Rivière (évêque de Troyes en

1742) à M. Logier, comptable des Quinze-Vingts, à Paris, relative-

ment à ses honoraires de prédicateur de l'avent en cet hôpital (11 jan-

vier 1734; cachet armorié brisé).

146. Lettre autographe de Pierre-François LaQtau, évoque de

Sisteron, sur un conflit entre un consul et les Cordeliers de Manosque

(Lurs, 20 septembre 1734).

147. Lettre autographe de Jean-François Boyer, évêque de Mire-

poix, au marquis de Sache, à Cormeilles, par Fninconville; il s'excuse

de n'avoir pu lui écrire, à cause de ses nombreuses occupations pas-

torales, etc. (Mirepoix, 22 septembre 1734; cachet armorié brisé).

148. Lettre autographe de François de Franquetot, duc de Coigny,

maréchal de France, à Charles-Emmanuel, roi de Sardaigne, au sujet

des mouvements de troupes que celui-ci a ordonnés (s. d. [28 sep-

tembre (?) 1734]).

149. Lettre, en italien, de Barthélémy Gorsini, littérateur, à Domi-

nique Manni, à Florence, au sujet de l'envoi que celui-ci lui a fait du

tome premier de la Vie des Saints Pères (Rome, 20 octobre 1734;

signé Barlol. Corsini; cachet armorié).

150. Ordre donné par le comte de Harrach, premier ministre de

l'archiduchesse, gouvernante générale des Pays-Bas, à un courrier,

d'aller en poste à Calais avec une lettre pour la comtesse de Buren

(Bruxelles, 4 décembre 1734; signé Ferd. Jung/ien; cachet armorié).

loi. Lettre écrite pendant les États tenus à Rennes, par Françoise

de Roquelaure, épouse d'Alain de Rohan-Chabot, prince de Léon, à

Antoine-Gaston-Jean-Baptiste, duc de Roquelaure, son père, auquel

elle recommande plusieurs personnes (s. d., 1734).
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lo2. Lettre autographe du duc de Chàlillon au Père principal du

collège Louis-le-Grand, à Paris, relativement au paiement de la pen-

sion de son fils (Paris, 27 février 1735),

135. Lettre de M. de Bagnols au sujet de l'exécution du testament

de Mlle de Grignan (Paris, 28 avril 1735).

134. Lettre de Nicolas Pelitpied k Colbert de Croissy, évêque de

Montpellier, auquel il envoie un exemplaire de son Traité de Vespé-

rance et de la crainte chrétiennes (Paris, 4 juillet 1735).

lo3. Témoignage d'un prix de version grecque décerné au collège

de Beauvais, signé de Charles Coffin, recteur de l'université de Paris

(18 août 1735; formule imprimée).

loO. Lettre autographe du chevalier Ossorio, ambassadeur de Sar-

daigne, à un ministre de cet état, au sujet des négociations diploma-

tiques en faveur de la paix (Hanovre, 30 septembre 1735).

137. Lettre d'Evrard Titondu Tillet, qui charge de transmettre son

livre du Parnasse à un bénédictin de Metz (12 novembre 1735).

138. Lettre de .lean Soanen, évèqiie de Senez, à un de ses amis

qu'il détourne de se livrer à des mortifications excessives (La Chaise-

Dieu, 7 janvier 1736).

139 Lettre d'affaires de Philibert Orry, contrôleur général des

finances, à M. d'Ormesson (Paris, 4 avril 1736).

160. Quittance autographe de Jean-Louis Audran, graveur

(17 juillet 1736).

Kîl. Lettre de l'abbé Jomard, curé de Notre-Dame de Versailles,

qui sollicite une aumône pour les pauvres, à l'occasion du baptême

du dauphin (Versailles, 26 avril 1737).

162. Mandat autographe de François de Beauvau, primat de Lor-

raine, pour le paiement à M. Paris de Montmartel d'une somme qu'il

lui doit (Nancy, 30 septembre 1737).
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165. Mandement de Claude Lamoral, prince de Ligne, invitant

Alathias iVettine à payer pour le compte du prince au sieur Hermal la

somme de quatre cents florins (Bruxelles, 10 décembre 1737; signé

Le prince de Ligne).

164. Lettre autographe de Charles de Bourbon, comte de Charo-

lais, signée de ses initiales, et adressée à AI. Léger à Paris, au sujet

de travaux de construction (5 janvier 1738; cachet armorié. Pièce

provenant de la collection P.-,J. Fontaine, dont elle porte Pestam-

pille).

16o-166. Requête, en italien, adressée au roi de Sardaigne

Charles-Emmanuel III, par Barthélémy Gillio, de Rivoli, afin d'ob-

tenir un délai pour satisfaire à une obligation dont il doit s'acquitter

par suite de l'entreprise qu'il a faite des fortifications de la ville

d'Alexandrie; à cette pièce sont annexées des lettres signées du roi

Charles-Emmanuel, accordant un délai de six mois (Turin, 17 jan-

vier 1738; sceau royal).

167. Lettre autographe de Jean-Baptiste Colbert, marquis de

Torcy, qui se plaint d'affronts qu'il a reçus (Rouen, 22 décembre

1738).

168. Lettre d'Eléonor du Bourg, maréchal de F'rance, au maréchal

duc de Biron, sur un jugement prononcé « dans l'affaire concernant

M. d'Houtetot, capitaine au régiment royal de Pologne; (Strasbourg,

1" janvier 1739; signé Le .1/a' Du Bourg).

169. Bail, en italien, fait au nom de Manfred Conti et de l'abbé

Antoine Conti, son frère, d'une ferme à Antoine Furregato « délia

villa délie Granze » (12 avril 1739; souscription de la main d'Antoine

Conti).

170. Lettre de Charles-Armand, duc de Biron, maréchal de France,

à M. Varlet, prévôt général à Soissons, au sujet d'un duel ayant eu

lieu à Chauny entre deux officiers, dont l'un a été tué (Paris, 28 avril

1739 ; signé le M"' duc de Biron).
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171. Lettre de Louis de lîrancas au maréchal de Biron, duquel il

sollicite le transfèrement au Saint-Fisprit d'un ancien officier, pri-

sonnier dans la citadelle de Fort-Louis (Hochefort, juin 1739;

signé Brancas).

172-175. « Instruction pour M. le marquis d'Haussonville, colonel

du régiment Ho\al Roussillon, partant ducamp de Corte, le samedy i2G

[lis. 25) juillet »
,

pièce signée de Marie-Yves Desmarets, comte de

Maillebois (Corte, 24 juillet 1736; la pièce porte la date erronée du

25 juin). — Lettre d'affaires, autographe, du dit comte de Maillebois

(s. d.).

174. Lettre d'affaires de M. de Chanclos, gouverneur d'Ostende,

à Mathias Nettine, banquier et trésorier de la cour, à Bruxelles

(Luxembourg, 22 août 1739; cachet armorié).

17;>. Lettre, en italien, de Jean Gaétan Bottari, remerciant d'un

livre qui lui a été offert et dont il fait l'éloge (Rome, I 4 septembre

1739).

17(». Demande adressée par Pierre, comte d'Erlach, pour faire

entrer aux Invalides un soldat suisse qui veut abjurer le protestan-

tisme (Paris, 9 mars 1740 ; autographe).

177. Lettre d'affaires, autographe, de Dom Calmet à M. Brasy,

avocat à Badonviller (21 juin 1740; cachet armorié).

17ÎJ. Lettre autographe de Charles-Daniel-Gabriel de Caylus,

évèque d'Auxerre, à l'évéquc de Troyes (Bossuet), qu'il félicite de son

attitude en l'assemblée du clergé (Auxerre, 2 novembre [vers 1740?]).

171). Certificat délivré par Pierre Maloët, médecin, à un soldat

incurable, soigné aux Invalides (10 novembre 1710).

180. Lettre, en italien, du P. Ange Calogicra, camaldule, au sujet

d'un envoi de livres (s. d., [vers 17 40?]).
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Cartox XVII. — AwÉES 1741-1806

1. Hulletin signé de Marc d'Argenson, renvoyant à rexanicn de

l'abbé Sallier, pour en donner son jugement au chancelier, un livre

intitulé : Psalterium hehraïcum, cum nolis crilicis et versione latina

(16 février 1741; formule imprimée).

2. Lettre de souhaits, autographe, d'Anne-Tbérèse de Savoie, prin-

cesse de Rohan-Soubise, à Charks-Kmmanuel III, roi de Sardaigne

(Versailles, 25 décembre 17 41).

r»-(>. Onit'G lettres au sujet des représentations sur la perception

du dixième, qui devaient être arrêtées en une assemblée des chambres

du Parlement, et faites au roi par le premier président (10, 11, 13 et

23 avril 17 42; les lettres des 10, 11 et 23 avril ne sont pas signées;

celle du 13 avril, incomplète à la fin, est adressée au comte de Mau-

repas).

7. (Consentement donné par Louis de Lorraine, prince de Lambesc,

et par la princesse, son épouse, qui prient le prince Charles de Lor-

raine " de continuer à demander pour \I. de Brionne, soit la survi-

vance, soit le titre de la charge de grand écuyer de France «, aux

conditions qui leur ont été soumises et qu'ils acceptent (Paris,

5 juin 1742; pièce en partie autographe, et signée par le prince et la

princesse de Lambesc).

8. Permission, en italien, signée de .Iules HuceUai, autorisant Fran-

çois Biondi à prendre possession d'un bénéfice au diocèse de Forli

(Florence, 30 juin 1742).

î). Lettre autographe d'Ignace Solar, marquis de Breille, cà un

ministre du roi de Sardaigne, auquel il donne des nouvelles de la santé

de la famille royale, et qu'il entretient de l'état des affaires en Savoie

(Turin, 12 octobre 17 42).

10. Lettre d'affaires de Jean-Georges du Vernoy, membre de

l'Académie impériale des sciences de Saint-Pétersbourg (Stuttgard,

10 novembre 1742).
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11-12. Quittances données par Charles-Albert de Bavière, empe-

reur d'Allemagne, de sommes à lui avancées par le roi de France,

pour l'entretien de ses troupes et pour ses pressants besoins (Francfort,

15 mars et 28 novembre 1743; deux pièces incomplètes, lacérées en

tête; signées Charles).

15. Lettre autographe du comte de Sale à un ministre de Sardaigne,

<|u'il entretient de l'arrivée d'un renfort de onze vaisseaux anglais dans

la Méditerranée, de l'approche de troupes françaises en Provence, du

traité de W omis, etc. (Bologne, 29 décembre 1743).

I i. Note sur les autels privilégiés, souscrite par Joseph-Simon

Asseninni, « Syrus Marnnila, aiitor Biblioth. orientalis " (vers 1743).

liî. Contrat de mariage de Joseph Lafille, garçon chirurgien

demeurant à l'hôtel de Torcy, rue de Bourbon, à Paris, et Mario-

Catherine Legrand, signé de Jean-Baptiste Colbert, marquis de Torcy,

ministre d'Etat, et de Catherinc-F'élicité Arnauld de Pomponne, son

épouse, de Jean-Baptiste-Joachim Colbert, marquis de (^roissy, et de

Charlotte-Henriette de Coigny, son épouse, de Julie de Vibraye, de

Madeleine de Castellane,et de plusieurs autres témoins (Paris, 30 jan-

vier I 744).

I(>. Lettre de Jean Asiruc, médecin, à M. Boullenois, substitut du

procureur général, à Paris, au sujet des honoraires qu'il réclame pour

les visites qu'il a faites à Mme de Mauperché dans sa dernière maladie

<S avril 1744; reste d'un cachet armorié).

17. Certificat donné par la maréchale de Cramont (Marie-Christine

deNoailles),à un cuisinier qui a été à son service (Paris, 27 avril 171 i;

signé La mareschalle de Gramont).

lî». Lettre de Daniel-Charles Trudaine, directeur des ponts et

chaussées, à M. de Martigny, sur une affaire concernant les habitants

d'Arpajon (9 mai 17 44).

10-20. Lettre du cardinal Armand-Gaston de Rohan, grand aumô-

nier de France, sur les affaires de la Sorbonne et sur la convalescence
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du roi (Melz, 12 septembre 174i; si<jnc Le cavd. de liohan). —
Lettre du même à l'évêque de Hlois qu'il remercie de l'envoi de son

inaudeinent (Fontainebleau, s. d. ; signé Le card. de Rohan).

li I . Congé donné à un soldat de milice par Claude-Henri Keydeau

de Marville, lieutenant général de police de Paris (Paris, 22 dé-

cembre 17ii; formule imprimée; signature autographe).

22. Lettre d'Etienne de Silhouette, qui transmet un extrait d'une

lettre reçue de Londres, pouvant intéresser la navigation (Paris,

18 mars 17 45
;
pièce rognée du côté droit).

23. Lettre en italien, de François-Nicolas Bandiera, jurisconsulte
;

il exprime les regrets que lui cause la séparation d'un de ses amis, etc.

(Pise, 26 avril 17 45).

24-2i>. Lettre en italien, de Marcel Venuti, antiquaire (2 juin 17 45i.

— Lettre, en italien, de Ridollîno Venuti, son frère, au chanoine

Renaud Sellari, à Cortone, au sujet de l'Académie toscane (Rome,

12 juin 1757; cachet armorié).

2(>. liCtlre de provision de l'oflice de procureur es juridictions

royales de Ribemont, accordée à Barthélémy Ouilliet par Charles de

Bourbon, comte de Charolais, tuteur honoraire de Louis-.Jose[)h de

Bourbon, prince de Condé, comte de Ribemont (Paris, 20 juin 17 45;

signé Charles de Bourbon).

27-28. Instructions données |)ar Mahé de la Bourdonnais à M. de

La Gatinais, pour se rendre en la rade de Mahé, afin d'en rapporter les

lettres qui doivent l'y attendre (abord de V Achille, 21 juin 17 4(5; dans

un ])ost-scriptum, il charge de cette commission M. de La Beaume;

signé Mahé de la Bourdonnais). — Lettre autographe du même, à

.M. Dennelle, à Paris, auquel il donne un rendez-vous pour affaires

(s. d., cachet armorié).

2î). Formule des vœux prononcés par Louise-Antoinette-Françoise

Xivet, en l'abbaye de Notre-Dame de Wariville, de l'ordre de Fonte-

vrault, en présence d'Elisabeth Racine, prieure (4 octobre 17-40).
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50. Lettre du P. Guillaume Ségaud, jésuite, au sujet de la restitu-

tion dout il a été chargé, d'une somme due au roi (9 décembre 17 46).

51. Lettre d'Alexandre Tanevot, premier commis des finances, à

un magistrat, à l'occasion d'un procès qu'il a à soutenir (Versailles,

2 mai 1747).

52-55. Laissez-passer autographe, donné par Gaspard de Cler-

mont-Tonnerre à son boulanger (au camp du Parc, 25 juin I7i7;

cachet armorié). — Ordre d'arrestation donné en l'assemblée des

maréchaux de France (Paris, 22 mai 1780; signé Le M^ duc de Ton-

nerre; cachet armorié).

54. Lettre autographe de Maximilien-Emmanuel, prince de

Hornes, à un correspondant, auquel il confirme la nouvelle de la

signature des préliminaires de la paix (Bruxelles, 11 mai 17 48).

5o. Lettre d'affaires, autographe, de Marc-Antoine-Front de

Beaupoil-Saint-Aulaire, marquis de Lanmary, ambassadeur en Suède,

à M. Judde, notaire (Stockholm, 3 juin 1748).

5(J. Lettre autographe du marquis de Suse, à propos du bail d'une

maison d'oîi il craignait d'être évincé (Caen, 9 juin 17 48; signé

il/, de Suse de Savoye).

57-58. Billet en italien, de Jean Laini au marquis Hiccardi (Flo-

rence, 25 juin 17 48). — " Osservazioni sopra a S. Detole »
, notes his-

toriques, écrites de la main de Lami.

5î). Lettre autographe de Guillaume de Lamoignon de Blanc-

mesnil, au sujet d'un procès concernant le duc de Lévis (.Vlalesheibes,

2 novembre 1748).

40-42. Mémoire en faveur des officiers réformés du régiment de

Fitz-Jantes cavalerie, écrit et signé par Charles, duc de Fitz-Jaines

(Fontainebleau, 11 novembre 1748). — Lettre de Victoire-Louise-

Sophie de Goyon de Matignon à son époux le duc de Fitz-James, lieu-

tenant général des armées du roi, à l'armée du bas Hhin, auquel elle
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demande de ses nouvelles et qu'elle entretient des événements de la

guerre, de la proposition que le duc de Cumberland a faite au duc de

Richelieu d'une suspension d'armes, des affaires du Parlement, etc.

(Versailles, s. d. [1757J; cachet). — Lettre de Jean-Charles de Fitz-

James, fils des précédents, au duc de Fitz-James, son père, à Paris;

il lui annonce que, conformément à ses avis, il se rend plus fréquem-

ment à la cour d'Angleterre, et qu'il a obtenu de lord Shelburne des

pardons pour deux anciens cornettes du régiment de Fitz-James

(Londres, 8 décembre 1766; cachet armorié).

45-44. Commission donnée par les membres du gouvernement

provisoire des Pays-Bas à Mathias \ettine, banquier à Bruxelles, pour

recevoir par provision les revenus des Pays-Bas autrichiens occupés

par la France, et qui doivent être évacués en veîlu du traité d'Aix-la-

Chapelle (Ruremonde, 2 décembre 17 48; signature du duc d'Aren-

berg ; à la pièce sont jointes des instructions pour la perception de

ces revenus).

4i>. Lettre en italien, d'Antoine Cocchi à Jean Lami, qu'il prie

d'insérer un de ses écrits dans ses Nouvelles littéraires (16février 1749).

4C. Brouillon d'une lettre de compliments de François-Xavier Bon,

marquis de Saint-Hilaire, premier président à Montpellier, au prince

Jacques Borghèse, à Rome (Montpellier, 17 février 17 49).

47. Lettre autographe de François-Marie de Villcrs-la-Faye, baron

de Vaulgrenant, ambassadeur en Espagne, au duc de Nivernais qu'il

informe des dispositions où il a trouvé le roi et la cour, à son arrivée

en ce pays (Aranjuez, 8 juin 1749).

48-49. Lettre de Paul-François, marquis de l'Hôpital, au duc de

Nivernais, au sujet du P. Cremona qu'il lui a recommandé, des entre-

prises du prince Edouard et de l'affaire du fief de Carpegna (Portici,

24 juin 1749; signé Le M. de l'Hospital). — Lettre du même sur une

proposition de location de sa maison de Versailles pour le bureau des

affaires étrangères (Chàteauneuf, 15 novembre 177 4 ;
posl-scriptum

autographe).
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00. Lettre autographe de Jean-Piene-François, marquis <le llipert-

Monclar, relativement à une demande de mise en liberté de femmes et

filles condamnées au refuge (8 août [17i9?J).

01. Lettre autographe de l'abbé Henri-Charles Arnauld de Pom-

ponne à M. de La Balme, notaire à Paris, qu'il prie de lui apporter son

testament, étant sur le point de subir l'opération de la taille (s. d.,

[vers 1750?]; restes d'un cachet armorié).

S2. Lettre de souhaits pour la nouvelle année, adressée par Jean

Bernoulli (ils à Jean-Jacques de Mairan, membre de l'Académie royale

des sciences, au Vieux Louvre, à Paris (s. d.).

55. Lettre en italien, de Joseph Bianchini à François Vettori,

auquel il propose de l'inscrire parmi les membres de l'Académie d'his-

toire ecclésiastique pontificale (s. d.).

o4. Requête des Oratoriens de Juilly, pour obtenir du roi le paie-

ment de l'arriéré de la pension du baron de Béarn-Dussau, jeune

homme né de parents protestants, dont le roi leur a confié l'éducation

(s. d., signé Boyer, prêtre de l'Oratoire et supérieur de Juilly).

ù6. Lettre en italien, de Louis-Antoine Mnratori, au sujet d'une

grave maladie qui vient de le frapper, et dont il est à peine remis

(Modène, 3 janvier 1750).

56. Lettre d'André-François Bourreau Deslandes, qui fait part

d'observations scientifiques sur un homme dont le poumon a été

rongé par des vers, etc. (29 avril [1750?]).

î>7. Billet en italien, de Jean Brunacci à un de ses amis (Padoue,

25 juin 1750).

o8-30. Reçu donné par Etienne-François, duc de Choiseul, mar-

quis de Stainville, d'une somme de 24,000 livres, délivrée par le

tuteur de Louise-Honorine Crozat du Chàtel, sa future épouse (Paris,

10 décembre 1750; signé Choiseul de Stainville). — Lettre du même

au duc d'Aiguillon, auquel il annonce qu'il va lui faire passer en Bre-
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lagnc frois bataillons d'inlanteiie de la basse Xorinandic (Versailles,

() mai 17()2; sigoaliiie et pust-scriptuin antograpbes).

()0. Lettre de Sauveur-François Morand, cliiriirgieji, au Mijet d'une

observation communiquée à l'Académie des sciences sur un corps

osseux trouvé dans les intestins d'un homme mort de la dysenterie

(i mai 1751).

(>l. Letire de félicitations, autographe, adressée par Victoire-

Marianne de Savoie, princesse de Carignan, à Marie-Antoinette-

Ferdinande d'Kspagne, épouse de Victor-Amédée de Savoie, à l'occa-

sion de la naissîince d'un prince (Charles-Emmanuel-Ferdinand-Marie,

né le 24 mai précédent) (Paris, ;i juin 1751).

<)*i. Lettre autographe de cette dernière à son beau-père Charles-

Emmanuel 111, roi de Sardaigne, auquel elle donne de ses nouvelles et

de celles de son enfant (Turin, 16 juillet 1751).

(j5-(>i. Lettre autographe de Victor-François, duc de Broglie, à

M. Després, chef d'un bureau de la guerre, qu'il prie de faire part au

comte d'Argenson de la nécessité de tirer le régiment de Royal-Rous-

sillon infanterie de Mont-Dauphin, et de le placer « dans le plat pays,

pour pouvoir se rétablir » (Paris, 23 juillet 1751 ; cachot). — Lettre

du même aux entrepreneurs des hôpitaux, auxquels il se plaint des

défectuosités de leur service (Cassel, 24 septembre 1760; signé

LeMaal duc. de Broglie).

{)6. Lettre eu italien, de Jean Blanchi àJean Lanii, au sujet de la

publication d'articles dans ses Nouvelles littéraires (Rimini, 30 oc-

tobre 1751) ; au dos de la pièce, notes écrites par Jean Lami sur d'an-

ciens actes concernant l'hôpital d'Altopascio.

(»(>. Action de la compagnie du canal de Richelieu en Provence,

entrepris par M. Floquet,^ ingénieur, pour la dérivation des eaux de la

Durance (Paris, 20 juillet 1752).

(>7. Lettre autographe de Thomas-Arthur, comte de Lally, annon-

çant l'envoi de diverses pièces (La Rochelle, 12 septembre 1752).



XVII DE LA COLLKCTIO.V P. TAHBÉ. :335

(>8. Lellie d'affaires, autographe, de I,ouis-François-de-Faiile

Lrfèvie d'Ormesson de Noyseau, consultation juridique demandée

sur une affaire de succession et de substitution (Amboile, 15 oc-

tobre 1752).

iii). Lettre de souhaits, en italien, de Jean-Vincent degF Albcrti au

marquis Charles Torrigiani, à Florence (Vienne, 12 décembre 1752).

70. Rapport signé de François de Ghevert, sur l'état de ses troupes

et sur les manœuvres qu'il leur fait accomplir (au camp sous Sarre-

louis, 8 juillet 1753).

71. Billet de Claude-Henri Feydeau de Marville, lieutenant général

de police, <à M. Uoudot (Paris, 12 juillet 1753).

72. Lettre de Patrice-François, comte de Neny, à Mme Xettine,

à Bruxelles; il lui annonce le prochain départ pour Bruxelles du

comte de Cobenzl, etc. (Vienne, 28 juillet 1753; restes d'un cachet

armorié).

75. Lettre de Jean-Baptiste-Louis Cliomel, médecin, contre un

projet relatif aux chirurgiens et à leur réunion avec les médecins

(31 octobre 1753).

74. Lettre de Louis-Augustin-Auguste, comte d'Affry, à MM. Sil-

vestre et Grand, banquiers, rue Platrière,à Paris, auxquels il demande
une avance de fonds (Fontainebleau, 8 novembre 1753; restes d'un

cachet armorié).

7o-7(>. Lettre de souhaits de Christophe-Antoine Migazzi, coadju-

teur de ALilines, à Mme Xettine, à Bruxelles (.Madrid, 21 janvier 1754;

cachet armorié). — Lettre du même, alors cardinal et archevêque de

Vienne, à .Mme Nettine; il lui adresse ses condoléances à l'occasion de

la mort de son fils, et lui demande un secours pour la construction de

la cathédrale de l'évéché de U aitzen (Vienne, IG mars 17G6; signé

Lec"^. Mn/azzi; reste d'un cachet).

77-78. Lettre d'affaires d'une dame d'Epinay à M. de Vitry.procu-
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reur au Chàlelet, à Paris (Paris, 30 janvier [1754?]). — Requête

{^dressée à l'archevêque de Rouen par Jean Dufour, maître tailleur,

protestant converti, pour solliciter de lui une pension, avec la recom-

mandation de la marquise d'Epiuay (s. d.).

79. Lettre autographe de Jean-Féli.v-Henri de Fumel, cvèque de

Lodève, à M. Trudaine, intendant des finances, auquel il demande de

s'intéresser à l'ouverture du chemin du Languedoc en Rouergue, qui

doit passer dans son diocèse (Montpellier, 13 mars 1754); sur la

même feuille, brouillon de la réponse de Trudaine, favorable à cette

entreprise (28 mars 1754).

80. Lettre non signée, écrite à Grosley, avocat à Troyes, au sujet

d'un article qu'il a publié dans le Journal de l'evdun{\^ mai 1754).

81. Certificat de Carie Vanloo, « gouverneur des élèves protégés " ,

attestant à M. de Vandières, directeur et ordonnateur général des

bâtiments, que le s' Deshais, peintre d'histoire, et les s"' Guiard

et de la Rue, sculpteurs, ont étudié sons sa direction et sont a en état

de profiter avantageusement des chefs-d'œuvre de Rome et de l'Italie •

(Paris, 28 mai 1754; signé Carie Vanloo).

82-85. Lettre autographe de Charles, comte de Cobenzl, à

Mme Nettine, au sujet du paiement « de la tapisserie des Actes des

Apôtres » (1" août 1754; cachet).— Autorisation donnée par le même,

chambellan et ministre plénipotentiaire de l'Impératrice pour le

gouvernement des Pays-Bas, à Luc-Félix-Joseph Carton, entrepre-

neur général des vivres pour les troupes de l'Impératrice dans les dits

pays, de recevoir de la cour de France la somme de cinq cent mille

livres, à compte des fournitures faites par lui aux troupes françaises,

à leur passage par les Pays-Bas (Bruxelles, 25 novembre 1763; cachet

armorié; signé Le C. Cobenzl).

84. Authentique de reliques, délivré par le cardinal Jean-Antoine

Guadagni, vicaire général du pape (Rome, 27 août 1754; sceau à ses

armes; formule imprimée avec les armoiries pontificales entête).

8a. Lettre de souhaits, autographe, de la princesse Marie de

Savoie-Carignan (Fossano, 18 décembre 175 4).
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80. Lettre autographe de Charles-Etienne Le Pelletier de Beaupré,

conseiller d'Etat, sur l'organisation du service des hôpitaux militaires

(Soissons, 16 juillet [1755?]).

87. Lettre de souhaits, autographe, de la princesse Isabelle de

Savoie-Carignan (16 décembre 1755).

88. Lettre d'affaires, autographe, de Joseph-Wenceslas, prince de

Lichtenstein (à Mme Nettine) (Vienne, 23 décembre 1755).

8Î). Lettre, en latin, d'Albert de Haller à Robert Gherardi Piccolo-

mini d'Arragon; il lui annonce l'envoi d'un de ses livres, ftc. (Berne,

1" mars 1756).

90. Leltre autographe de Charles de Saint-Albin, archevêque de

Cambrai, à M. Boudot, procureur au Chàtelet, à Paris, au sujet de la

location d'une maison appartenant à la famille de Luynes (Paris,

2 juin 1756 ; cachet aux armes de ce prélat).

91. Lettre de Henri-Léonard- Jean-Baptiste Bertin, intendant de

Lyon, au comte d'Argenson, près duquel il insiste pour le prompt

paiement des entrepreneurs des fourrages, fournis eu cette ville aux

chevaux de remonte (Lyon, 15 juin 1756; post-scriptum et souscrip-

tion autographes).

92. Reçu des vingt-et-un premiers volumes des Mémoires de

l'Académie des inscriptions et belles-lettres, donné par le président

Hénault, au secrétaire de cette académie (8 mars 1757 ; autographe).

95. Quittance donnée par Pierre-François Tardieu, graveur, d'une

somme de deux cent soixante-dix-sept livresquinze sous, pour des cui-

vres de cartes géographiques (Paris, 3 mai 1757).

94. Lettres d'affaires, en italien, de Pierre-François Foggini

(Rome, 4 juin 1757).

9o-96. Etat des fournitures de chandelles qui seront faites en

l'année 1758 aux officiers et sous-ofGciers de l'Hôtel royal des

TOME XXXIX*. OQ
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Invalides, préposés à la «jarde du château de l'Arsenal, pièce signée de

Garnier de Monligny, commissaire général des guerres, approuvée et

signée par Antoine-René de Voyer, marquis de Paulmy, secrétaire

d'État au département de la guerre (Paris, à. l'Arsenal, 1" octo-

bre 1757). — Notes écrites de la main du marquis de Paulmy sur des

améliorations proposées pour le régime des soldats et le sort des offi-

ciers (sans date).

97. Lettre de Louis Godin, astronome, à M. Sauvage; nouvelles

de Mme de Mézy, etc. (Cadix, 18 janvier 1758).

98. Lettre autographe de Georges-Louis-I'héljpeaux d'Herbault,

archevêque de Bourges, à M. Bathedat, curé de Saint-Louis de Gien,

en faveur du rétablissement de la paix dans sa paroisse (Bourges,

20 janvier 1758 ; cachet aux armes de ce prélat).

99-100. Lettre, en italien, d'Angelo Durini à Dominique Chino,

banquier, a à l'hôtel de Beaufort, rue de Quinquampoix n,à Paris, au

sujet du paiement de ses pensions (Rome, 1" mars 1758; cachet

armorié). — Autre lettre en italien, du même, alors cardinal, nou-

velles diverses, visite de l'abbé de Bourbon à Milan, etc. (Mirabello,

12 février 1787).

101. Circulaire imprimée, signée du maréchal de Sénectère, appe-

lant sous les armes la noblesse du Poitou, de Saintonge et d'Aunis

(La Rochelle, 15 juin 1758; pièce adressée à M. de la Perrière,

ancien mousquetaire de la garde du roi, à Saint-Jean-d'Angély).

102. Lettre d'affaires de Henri-Louis Duhamel de Monceau à

M. Chevalier (Paris, 18 juillet 1758).

105. Feuillet d'un livre, portant un liommage d'auteur de Pierre-

Alexandre Lévesque de la Ravalière à l'abbé Banier (s. d.).

104. Lettre de Louis-René de La Tonche de Trcville qui adresse

diverses réclamations au ministre de la marine, et sollicite une pen-

sion laissée vacante par le chevalier de Ségnr, capitaine de vaisseau

(Versailles, Il février 1759; pièce rognée du côté droit).



NVfr DF: la collection p. TAREE. 339

lOiî. Bail passé entre Simon Houlié, bourgeois de Paris, d'une

part, et Gahriel Allegrain, sculpteur du roi, membre de l'Académie

royale de sculpttire et peinture, et (îeneviève Pigalle, son épouse,

d'autre part, pour la location à ces derniers d'un chantier et d'un petit

bâtiment sis rue Mesié (Paris, 15 février 1759; signatures d'AIIegrain

et de Geneviève Pigalle).

106. Lettre autographe de Charles-Antoine de la Roche-Aymon,

archevêque de Narbonne, qui envoie la copie d'une délibération prise

à Constantinople par les négociants français (Montpellier, 28 fé-

vrier 1759).

107. Lettre autographe de Philippe, duc de Parme, à la comtesse

de iVarbonne, à l'occasion du projet de mariage de l'infante Isabelle,

sa fille (Colorno, 19 mai 1759; cachet).

108. Lettre, en italien, du comte Bertola d'Exilles, qui propose de

payer un à-compte de huit cents livres aux ingénieurs topographes

Cantù et Avico, pour avoir travaillé pendant le mois de septembre à

à la carte topographique du littoral de Mice (Turin, 4 octobre 1759).

109. Lettre, en italien, de Constantin Rotigni au marquis Gabriel

Riccardi, qu'il remercie de la part qu'il a prise aux éloges donnés à

l'un de ses ouvrages (Bergame, 15 octobre 1759).

110-111. Lettre de Louis-César Le Tellier de Louvois, maréchal

d'Estrées, au maréchal de Noailles, en faveur du sieur Guillolin, lieu-

tenant de maréchaussée à La Rochelle (
a au quartier général de Klein-

lines », 17 octobre 1759; signé L. M. d'Esfrées). — Lettre auto-

graphe du même, qui envoie la copie d'une lettre du comte d'Argenson

pour une fourniture de chevaux à des officiers (5 avril, s. d.).

112-115. Lettre autographe de F. Parchappe de Vinay, abbé de

Prémontré et général de l'Ordre, à M. Chauvelin, auquel il envoie,

conlorméioent aux ordres reçus du comte de Saint-Florentin, un état

(le l'argenterie de l'église de cette abbaye, tant de celle qu'il a envoyée

à la Monnaie que de celle qu'il a conservée (Prémontré, Il décem-

bre 1759) ; à la lettre est joint cet état, écrit de sa main.
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' :ill4-lii>. Mémoire écrit par le chevalier Joseph de lîàuffremoni,

chef d'escadre, pour justifier sa conduite dans la défaite navale subie

par le maréchal de Conflans, dans les parages de Q'i'beron, le 20 no-

vembre 1759, relation intéressante de ce combat; lettre autographe

du même à M. de Narbonne, auquel il donne des détails sur cette

affaire, en lui envoyant son mémoire qu'il le prie de lire à M. Berryor

(Rochefort, 14 décembre 1759).

116. Lettre de Guillaume-Léon du Tillot, ministre de Philippe,

duc de Parme, à celui-ci, auquel il envoie des lettres de iVI. de Saint-

Jean, de la duchesse de Savoie et du duc de Choiseul (s. d. [vers

1760?]); réponse autographe du duc de Parme, écrite entête de la

même feuille, sur un espace laissé en blanc dans la lettre (s. d.).

117. Lettre d'un ecclésiastique au P. Bridaine, qu'il engage à

venir de Montpellier à Uzès, pour rendre visite à l'évèque de cette

ville (pièce incomplète et coupée eu deux morceaux; la date et la

Souscription font défaut) ; au dos de la pièce, notes écrites de la main

du P. Bridaine, sans doute en vue de la préparation d'un sermon.
f

118. Pièce de vers latins du P. Boulard, jésuite : « Ad pertinaceni

illustrissimi Meldensium episcopi erysipelen, carminibus fugatam et

in tenues sudores abeuntem, ode. " (s. d.)

119. Lettre, en italien, de Charles-Innocent Frugoni à l'un de ses

amis, auquel il rend compte de commissions qu'il a faites pour lui

(Parme, 22 février 1760).

120. Lettre de Charles-Marie de La Condamine à François Boissier

de Sauvages, docteur et professeur de la faculté de Montpellier ; il lui

parle de son prochain départ de Lyon à Paris, du séjour qu'il a fait à

Avignon, etc. (Lyon, 15 juillet 1760; cachet armorié),

121. Lettre du prince de Nassau-Sari-ebruck à M. de Malhis, qu'il

charge de faire les démarches et les travaux nécessaires pour fixer les

limites entre la Lorraine et sa portion du comté de Sarrewerden (Sar-

rebruck, 22 août 1760; signature et post-scriptum autographes).
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122. Lettre de recommandation, autographe, en italien, de Jean-
Baptiste Beccaria, en faveur du P. Louis Pasero, chanoine réguIieiS

étudiant en théologie (Turin, 14 septembre 17G0).

125. Lettre d'affiiires du président Berlin, nouvelles de la guerre
vn Allemagne, etc. (Versailles, 24 octobre 1760).

124. Lettre d'affaires, en italien, de Jean-Jérôme Gradenigo
(archevêque d'Udine en 1766), à Dominique Manni, à Florence (Bres-
cia, 27 octobre 1760).

125. Billet d'Étienne-François d'Aligre, président au Parlement, à
M. Baudot, procureur au Chàtelet, à Paris (22 novembre 1760).

I2(>. Lettre du bailli d'Estourmel qui réclame le paiement de sesi

appointements de chef d'escadre (Paris, 20 janvier 1761).

127. Lettre de Noël Jourda de Vaulx à M. Foulon, auquel il

demande de faire envoyer l'ordre de paiement d'une gratification dé
cent écus accordée à chaque capitaine des régiments de grenadiers
royaux (21 janvier 1761).

128. Lettre, en italien. d'Antoine Vallisnieri, qui donne des éclair-

cissements sur un point d'histoire naturelle traité dans l'un de ses

ouvrages (Padoue, 22 janvier 1761).

129. Lettre d'affaires de Théodore de Chavigny, ambassadeur en
Suisse, à M. de Saint-Jullien (Soleure, 15 février 1761).

150. Lettre autographe d'Antoine -Clériadus de Choiseul-Beaupré,

archevêque de Besançon, à M. de Saint-Jullien, auquel il accuse
réception de l'envoi d'un plan (Besançon, 22 février 1761).

151. Lettre d'Anne-César, chevalier de la Luzerne, à un négociant
de Francfort, dont il sollicite un prêt en faveur du chevalier de Mon-
serés, aide de camp du maréchal de Broglie (s. d [vers février >]

1761). '.).:,
, ,,,:,
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132. Mémoire signé Blondel, adressé à M. du Parc, au sujet des

Jansénistes établis en Hollande, et des difficultés soulevées contre des

Chartreux réfugiés, à la suite de la vente faite par eux de la maison de

Schonauw près Utrecht, qui avait été achetée pour eux plusieurs

années auparavant, en 1727 (26 août 1761 ; 8 pages).

135. Lettre de Pierre-Charles Lemonnier au sujet de ses travaux

astronomiques (Paris, 27 novembre 1761).

134. Billet d'Antoine-Marie d'Hozier de Sérigny (Paris, 15 dé-

cembre 1761).

13i>. Demande adressée par l'abbé Pierre-Jean Boudot, commis en

second à la garde de la Bibliothèque royale, qui sollicite le prieuré de

l'Enfourchure, possédé par l'abbé Sallier, aussi garde de la Biblio-

thèque, récemment décédé (s. d. [1761]).

136. Lettre de Dom Augustin Fange, abbé de Senones, au sujet

d'une dissertation sur Scarpone qui lui a été commimiquée, et d'un

échange de livres proposé par son correspondant (Senones, 8 jan-

vier 1762).

137. Lettre de Pierre-Louis de Chastenet, marquis de Puységur, à

propos de la demande faite d'une lettre de cachet pour conduire une

prisonnière dans une maison de force (Paris, 23 mars 1762),

138. Lettre de Louise-Anne-Madeleine de Vernon, marquise de

Ségur, à M. de Bory, qu'elle charge de faire exécuter « la distribution

des eaux de la grande rivière « , à Saint-Domingue, qu'elle avait déjà

sollicitée (Paris, 30 avril 1762).

139. Billet de Barthélémy-Gabriel Rolland d'Erceville, président

au Parlement, à M. Bronod, notaire, rue Saint-Avoye, à Paris

(14- juillet 1762).

140. Lettre de Jean-Sylvain Bailly, qui demande l'autorisation de se

servir des télescopes confiés à Dom Moël (Paris, 4 août 1762).
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14i. Lettre, en italien, de C. Giovio à M. Garcia, banquier, auquel

il accuse réception d'une somme de 201 livres (Paris, 7 août 1762).

142. Lettre du maréchal de Contades (au duc de Fitz-James?),

auquel il demande deux bataillons de plus pour la garnison de Stras-

bourg] (Séchelles, 30 août [1762?]).

145. Lettre de du Tillot (voy. ci-dessus, n° 116) au duc Philippe de

Parme, auquel il demande d'accorder au comte Riva, de iMantoue,

chambellan de l'Impératrice, qui se rend pour son service à Vienne,

une lettre pour l'archiduchesse; il lui transmet, en même temps, les

lettres arrivées pour lui par le courrier de France (Parme, 17 oc-

tobre 1762); sur les marges, réponse de la main du duc de Parme,

qui donne diverses instructions à son ministre.

144. Lettre d'affaires de Claude-Guillaume Testu, marquis de Ba-

lincourt, maréchal de France, à M. Delacour, notaire royal à Pon-

toise, au sujet d'exploitations de bois (Paris, 23 novembre 1762;

cachet armorié).

14.'î-14f». Lettre de Wurmser qui envoie des notes sur les officiers

de son régiment, et les recommande à la bienveillance du ministre

(Francfort, 3 janvier 1763; signé Wurmser) ; notes écrites de la main

de Wurmser sur les officiers de son régiment de volontaires étran-

gers.

147. Quittance d'Anne-Marguerite de Ligniville, veuve de Marc

de Beauvau, prince de Craon, pour la pensi( n qu'elle reçoit de Fran-

çois I", empereur d'Allemagne, duc de Lorraine (Haroué, 18 jan-

vier 1763 ; signé Ligniville, p""" de Craon).

I 48. Lettre autographe de Dominique de La Rochefoucauld, arche-

vêque de Rouen, qui sollicite le paiement d'une somme due à l'Hôtel-

Dieu pour le traitement des soldats malades (Paris, 27 jan-

vier 1763).

149. Lettre de remercîments, en italien, de François Algarotti

(Pise, 28 janvier 1763).
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150. Lettre de Charles-Louis d'Erlach, au sujet d'une personne

qui lui a été recommandée (Berne, 11 février 1763).

lai. Lettre du baron d'Alt de Tieffenthal, qui accuse réception

d'une pension que le roi lui a accordée (Fribourg, 22 mars 1763).

152. Lettre autographe de Henriette de Bourbon, comtesse de

La Guiche, à M. de Saint-Pont, capitaine du régiment de cavalerie

Coudé, à Valenciennes, au sujet d'un prDcès qu'il avait à soutenir

(Dijon, 21 janvier 1764; cachet armorié).

155-154. Deux lettres d'affaires, signées de BouUongne, l'une

adressée à M. Foulon (Paris, 12 février 1764), l'autre relative à la

perception de certains droits en Bretagne (Paris, 5 janvier 1765); l'une

de ces lettres est de Jean-Nicolas de BouUongne, intendant des

ûnances, l'autre est d'une écriture diflérente.

155. Lettre d'affaires, autographe, de Charles-Hector, comte

d'Estaing (à bord du Brillant, 17 février 1764).

156. Lettre autographe d'Antoine-Chrétien deWicolaï, qui demande

l'augmentation de la garnison de Condé (Versailles, 17 mars 1764).

157-159. Lettre, en italien, de Félix Fontana à Léopold Caldani,

auquel il recommande un de ses amis qu'il charge de lui remettre des

livres (Pise, 22 mai 1764). — Fragments écrits de la main de Gré-

goire Fontana, questions et problèmes de mathématiques.

160. Lettre de Jean Verdier à M. Gorniand, secrétaire du Collège

royal des médecins, à Nancy, au sujet de sa Jurisprudence de la chi-

rurgie et d'un autre ouvrage auquel il travaille (Paris, 18 juin 1764;

cachet).

161. Lettre de Thierry de Ville-d'Avray à M. Daymar, premier

valet de garde-robe du roi, à Paris, au sujet de sommes qu'il doit à

celui-ci (Versailles, 10 septembre 1764; cachet armorié).

162. Lettre, non signée, de Joseph-Louis-Dominique, marquis
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de Cambis-Velleron, sur diverses questions de numismatique (s. d.

[vers 1765?]).

16r>. Lettre de recommandation de Joseph, comte de Sabran, en

faveur du sieur Abbe, chirurgien de la marine, qui s'est signalé dans

un combat à bord du vaisseau le Centaure (Toulon, 6 janvier 1765;

pièce un peu rognée du côté droit). y

104. Décharge donnée par IVenceslas-Antoine, prince de Kaunitz-

Rittberg, chancelier de l'Impératrice, à la dame Louise Stoupy, veuve

de N^ettine, à la suite de l'examen de ses comptes, d'une somme de

deux millions sept cent trente mille trois cent vingt-deux florins,

qu'elle lui a fait remettre par l'intermédiaire du baron de Frics, con-

seiller de commerce de l'Impératrice (Vienne, 23 février 1765; signé

W. A. Kaunitz Rittherg ; sceau du prince).

165-167. Provisions delà charge de piqueur au vol pour héron de

la grande fauconnerie du roi, vacante par le décès de Charles-Fran-

çois de Monlpellier-Duplessis, octroyée à Jean Chaudrue par Louis-

César, duc de La Vallière, grand fauconnier de France (Paris, 1" juin

1765; signé Le duc de la Vallière). — Lettre du même à M. de Sar-

tine, auquel il demande de charger un capitaine de vaisseau de lui

rapporter de la térébenthine de l'ile deChio (vers le 1" mai 1775). —
Lettre autographe de la duchesse de La Vallière (Anne-Julie-Fiauçoise

de Crussol) à la duchesse de Valentinois qui voyage en Italie, et qu'elle

charge de lui faire un achat à Milan (Paris, 23 décembre, sans date

de l'année).

16iî. Lettre de Micolas-Christiern de Thy, comte de Milly, à

Gabriel de Bory, chef d'escadre, membre de l'Académie des sciences,

auquel il envoie une boussole, en le priant de l'expérimenter (s. d.

[6 juin 1765?]).

169. Lettre du comte de Caylus à Calvet, auquel il envoie une

inscription d'un vase antique; il lui parle en même temps du théâtre

d'Orange « qui doit être actuellement levé et dessiné >' (20 août 1765;

signé Caylus).
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170-174. Hon signé du « prince de Timor etdeSolor -r,

, qui s'en-

{jage <à payer à M. Desilles, arcliilecte, la somme de huit cent cin-

(juante livres, que celui-ci lui a prêtée (Paris, 27 août 1765); deux mé-

moires (l'un incomplet et corrigé) en faveur de Pascal-Jean-Ballhazar-

Celse, prince de Timor et de Solor, qui expose les aventures dont il se

prétend victime, et demande au roi de France la permission d'envoyer

un vaisseau dans les états du roi de Timor, son père, pour lui porter

de ses nouvelles et en réclamer des secours; relation d'un aumônier

du vaisseau le duc de Penlhièvre, de la compagnie des Indes, qui con-

firme le récit des aventures du prince de Timor (Paris, 2 septembre

1765); requête adressée à celui-ci par J.-L. Deligny, pour hii df-

mander la permission de travailler à ses mémoires (pièce calligra-

phiée; en tête, figure coloriée représentant sans doute les armoiries

supposées du prince de Timor ; celle pièce usée et déchirée).

17o. Lettre de recommandation d'Etienne Mignot de Monligny,

trésorier de France, en faveur de M. Simon, receveur des tailles <à

Sens (Paris, 30 août 1765).

176-178. Lettre autographe de Louis-Antoine de Bougainville, qui

envoie des notes relatives à l'expédition pour les iles Malouines (Paris,

2 septembre 1765); notes de .'^a main pour le vaisseau le Salomon qui

doit aller de Rochefort aux îles Malouines ; demandes à faire à Roche-

fort pour la nouvelle colonie de ces iles (tentes, étoffes, armes, elc.)

(ces trois pièces rognées du côlé droit).

179-18^. Lettre d'affaires signée de Lauzun (Metz, 9 septembre

1765). — Lettre d'Arinand-Lnuis de (jontaul-Biron, duc de Lauzun,

annonçant au marquis de Caslries, inir)islre de la marine, la mort de

M. Harteman, sous-lieutenant de hussards, tué à l'ennemi (au camp

de l'Avant-garde, 16 août 1781
;
pièce rognée du côté droit). — Lettre

du même, qui adresse au maréchal de Ségur, ministre de la guerre,

plusieurs notes relatives au corps des volontaires étrangers de Lauzun

(Paris, 25 juillet 1783; pièce rognée du côté droit). — Lettre de re-

commandation du duc de Gontaut (père du précédent) au maréchal

de Ségur, en faveur du comte de IVormand qui sollicite une charge de

lieutenant des maréchaux de France pour son fils (Paris, 27 mai 1784)

— Lettre du général Biron (Armand-Louis de Gontaut), qui envoie au
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ministre de la marine copie de la lettre des conservateurs de santé de

Toulon à ceux de Xice (\ice, à l'armée d'Italie, 24 mars 1793). —
Lettre d'affaires d'Amélie de Boufflers (épouse d'Armand-Louis de

Gontaut) à M. Marin (s. d.).

185. Lettre de souhaits, adressée à un abbé par Pierre-Joseph de

La Pimpie, chevalier de Solignac (Lunéville, 2 janvier 1766).

186. Lettre de Guillaume-Emmanuel-Joseph Guilhera deClermont,

baron de Sainte-Croix, à M. Prault, libraire à Paris, qu'il prie de lui

envoyer un Thucydide, édition de Glascow (Mormoiron, par Avignon,

27 janvier 1766 ; restes d'un cachet armorié).

187-190. Congé accordé par Charles-Marc-Jean-François-Régis,

marquis de Boufflers, capitaine des gardes du corps du roi de Pologne,

à un de ces gardes, lors du licenciement de la compagnie (Lunéville,

1" avril 1766 ; formule imprimée; signé F. Boufflers ; cachet

armorié). — Letire autographe du même au duc de Choiseul sur le

projet de faire exécuter des travaux à Versoix par le régiment de

Cambrésis (Bourg-en-Bresse, 1 8 novembre 1 768) .— Lettre du chevalier

de Boufflers, qui prévient le ministre de la marine de l'embarquement

de deux soldats pour Saint-Domingue et pour la France (Sénégal,

14 février 1787 ; signé Le ch. de Boufflers; pièce un peu rognée du

côté droit). — Billet du même, en réponse à une invitation (27 sep-

tembre, sans date d'année).

191. Lettre de Jean-Louis Wagnière, secrétaire de Voltaire, à

Mme Duchesne, libraire, rue Saint-Jacques, à Paris, cà laquelle il an-

nonce l'envoi d'un exemplaire de la Henriade, et donne des nouvelles

de la santé de Voltaire (Ferney, 7 juillet 1766).

192. Lettre du comte de Canal, ambassadeur du roi de Sardaignc

à Vienne, à un ministre de ce roi, auquel il accuse réception de deux

lettres (Vienne, 2 i juillet 1766).

193. Lettre de Louis de Cardevaque, marquis d'Havrincourt,

ambassadeur de France en Hollande, à M. Godard, qu'il prie de parler

à M. Berthier, gouverneur de l'Hôtel de la guerre, des tableaux repré-
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sentant des vues des châteaux royaux, que celui-ci doit faire exécuter

pour la décoration de la ;jrande salle de l'hôtel de l'ambassade de

France à La Haye (La Haye, 16 août 1766).

194. Lettre du comte de V^irieu-Beauvoir, gouverneur du Havre, au

sujet de difficultés élevées entre l'abbé de Loucelle, curé de la Kemuée,

et Mme d'Ectot (Le Havre, 16 août 1766).

i{)lS. Lettre de Daniel Jousse, qui demande le texte de certains

arrêts, en vue d'un ouvrage qu'il prépare sur les fonctions des juges

de diverses juridictions (Hionne, prés Orléans, 22 septe{)ibre 1766).

VMi. Lettre de Charles-Godefroi de la Tour d'Auvergne, duc de

Bouillon, à M. Minier Gis, à l'hôtel de Bourbon, à Paris, auquel il

propose d'accorder au s' Jullien une place sous ses ordres (s. d

[vers 1767?]; cachet armorié).

Iî)7-lî){î. Lettre, en italien, signée du cardinal Jean-Auge Braschi,

trésorier général (élu pape en 1775 sous le nom de Pie VI), adressée

au payeur des milices, à Avignon, au sujet de la vérification de ses

comptes de l'année 1766 (Borne, 4 mars 1767). — Bref d'indulgences

accordées par Pie VI pour des visites de hi chapelle de la maison des

Orphelins, sise à Paris rue du Vieux-Colombier (Borne, Saint-Pierre,

19 janvier 1787 ; signature du cardinal Braschi Onesti) ; à la suite,

ordonnance d'Antoine-Éléonore-Léon Le Clerc de Juigné, archevêque

de Paris, pour l'exécution de ce bref (Paris, 7 mars 1787 ; signé

De Dampierre , vicaire général).

199. Lettre de recommandation d'Etienne-Gharles de Loménie de

Brienne, archevêque de Toulouse, en faveur du sieur Mony, pour une

place de lieutenant de la maréchaussée de Bouen (8 juillet 1767).

200. Lettre du maréchal de Berchény sur un projet relatif à la

maréchaussée (Luzancy, 12 août 1767; signé Le m"^ de Berchény).

îiOl. Lettre de Lancelot Turpin de Crissé, qui demande une avance

sur le prix des deux cents exemplaires que le roi a pris de ses Com-

mentaires sur les mémoires de Montecuculli (Paris, 1" décembre 1767).
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202. QuiUnnce autographe de Mme Riceoboni pour un mois de la

pension de mille livres qu'elle a sur la Comédie ilalienne (Paris,

3 décembre 1767).

205. Lettre de Georges U^eferling, de Wolfenbiittel, à Marc-René

de Voyer d'Argenson, duquel il sollicite un secours (Paris, 7 dé-

cembre 1767); en tête, note de la main de ce dernier, engageant à

faire une charité à cet homme qui a été son espion à l'armée.

204l-20o. Lettre de Louis-Auguste Le Tonnelier, baron de Breteuil,

à une dame, au sujet d'un ballot de tapisseries qu'il lui a fait adresser

de La Haye (Paris, 20 janvier 1768).— Lettre du même à la duchesse

de Fitz Jami'S, à laquelle il annonce que le roi a disposé en faveur du

duc de Rrancas de l'appartement vacant par le décès de M. d'Alem-

bert, et qu'il a bien voulu réunir à celui de la duchesse les pièces qui

l'avoisineiit (Versailles, 21 octobre 1784).

200-209. Lettre de l'abbé Delafosse, chanoine, curé doyen de

Fosses près Luzarclies, à M. Carbon, chanoine régulier en l'abbaye de

Toussaints, à Chàlons-sur-Marne, auquel il donne des détails sur la

vie édifiante de sa mère Anne Chailier, femme de P'rançois Delafosse,

marchand ébéniste ta Paris (Fosses, 29 février 1768); extrait d'une

lettre du 22 octobre 1768 sur un projet de publication d'une vie decette

dame ; notes publiées dans la Gazette et le Mercure de Hollande, en

juin et juillet 1760, à l'occasion de sa mort.

210. Lettre de Pierre-Joseph Macquer, chimiste, à un correspon-

dant qu'il remercie de l'envoi d'uu ouvrage sur l'inoculation de la

petite vérole (Paris, 23 avril 1768).

211. Demande adressée au baron d'Espagnac par Marie-François-

Henri de Franquetot, duc de Coigny, pour obtenir l'admission d'un

soldat aux Inv.ilides (12 juin 1768 ; signé Le dxic de Coigny) ; à la

suite, certificat de Raphaël-Bienvenu Sabatier, chirurgien, attestant

que ce soldat a un œil très mauvais (13 juin 1768).

212. Lettre de Pierre-Jean Mariette à Calvet, docteur en médecine,

à Avignon, pour lequel il doit faire exécuter des copies des dessins
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u pris par M. Moulon dupiès le monument antique qu'on voit à

(luvaillon » (Croissy-sous-Chatou, 5 juillet 1768).

Îil3. Lettre de Claude-Antoine de Bésiade, marquis d'Avaray, qui

demande la permission de chasser du régiment trois mauvais sujets,

après les avoir fait passer par les verges (Valognes, 15 juillet 1768).

214. Lettre de Boutran, prisonnier à Mantes, qui se plaint de sa

détention (dans les prisons de Mantes, 19 août 1768).

215. Certificat donné par André-Ignace-Joseph Dufresnoy, mé-

decin, de la folie d'un soldat entré à l'hôpital militaire de Valenciennes

(Valenciennes, 14 septembre 1768).

21(>. Lettre autographe du comte de Mercy-Argenteau, au sujet d'un

portrait de l'Impératrice et d'une bague destinés à servir de présents,

de la visite attendue du roi de Danemark, etc. (Fontainebleau, 18 oc-

tobre 1768).

217. Lettre d'affaires du marquis du Chàteiet-I.omont à M. Foulon
;

il lui annonce son départ pour Londres, où il va tâcher d'entretenir la

paix, etc. (Paris, 30 octobre 1768).

218. Lettre, en italien, de Joseph Garampi à Dominique Manni, à

Florence, auquel il transmet des renseignements historiques sur

Robert Orsi (Rome, 25 février 1769; restes d'un cachet armorie).

211). Lettre d'Ale\aiidre-Frctiéric-Jacqiies de Masson, marquis de

Pezay, à M. Grand, bantiuier à Paris; il le prie de remettre des

sommes d'argent auv sieurs Dubois et de La Vallée qu'il envoie près

du prince Czartoriski (Paris, 19 août 1769).

220. Lettre du comte de Tressan à un de ses confrères, auquel il

annonce l'élection de son (ils (Paris, 21 août, sans date de l'année;

au dos, brouillon de la répoiise à celte lettre).

221. Lettre d'Etieiine-Maurice Falcoiiet, sculpteur, à M. Le Roy

(s. d. [vers 1770?]).
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222. Ode sur le repentir, par l'abbé Claude-François-Xavier Millot

(s. d.).

225-224. Lettre de reniercîments de l'abbé Terray à Mme Gaze,

sa nièce, cà Lyon, en réponse à une lettre que celle-ci lui a écrite

(Versailles, 3 janvier 1770).— Lettre de Mme d'Amerval de La Garde

à la même, pour la féliciter de la nomination de l'abbé Terray, son

oncle, à la charge de contrôleur général des Gnances. (Paris, 4 jan-

vier 1770).

22t>. Lettre de Louis de Poix, capucin, qui se plaint de troubles

qui lui ont été apportés dans l'exercice de ses fonctions de procureur

général des Missions étrangères (Paris, aux Gapucins de la rue Saint-

Honoré, 16 mars 1770; pièce un peu rognée du côté droit).

226. Lettre de M. de Genssane au marquis de Luchet sur diverses

entreprises industrielles, en particulier sur l'établissement d'une fon-

derie à Duppenweiler (Duppenweiler, 13 avril 1770).

227. Lettre autographe de Maximilien, prince de Salm-Salm, à

M. de La Galaisière, l'avertissant qu'il a sollicité la révocation de deux

ordres donnés par le roi de France pour l'arrestation de M. Le Bon,

son lieutenant bailli en la principauté de Salm, qu'on voulait obliger à

restituer de prétendus papiers d'importance dont on le supposait

muni (Luxembourg, 14 juillet 1770).

228. Lettre de Bernard Chérin, généalogiste, qui adresse les certi-

iicats de noblesse de MM. de Foucher et Berllielot de la Durandière,

cadets gentilshonimes des troupes des colonies (Paris, 5 août 17[70?],

pièce ro;jnée du côté droit).

22Î). Lettre de Paradis de Linière, « ancien bénédictin, de la con-

grégation de Tarragone et membre de l'Académie des Arcades >•
,

qui

sollicite, s'il est trouvé punissable, la commutation en un exil de la

prison qu'il subit (à la Conciergerie de Nancy, 21 septembre 1770).

250. Lettre, en italien, de Lazare Spallanzanià Joseph Rdvulti, au

sujet d'une espèce d'araignée qui se trouve à quelque distance de

Scandiano (Scandiano, 23 septembre 1770).
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231 . Lettre, en italien, de François-Marie Zanolti à Vincent Alberti,

qu'il remercie de l'envoi d'nn sonnet de sa composition (13 décembre

1770; restes d'un cachet).

liôli. Lettre non signée (d'Antoine-Louis de Caumartiii?), adressée

à M. (îuion, directeur général des monnaies, à Paris, au sujet de divers

paiements à faire (s. d.).

255-254. Lellre de recommandation adressée à M. Foulon par

François-Claude de Chauvelin, en faveur du s' Morand, chirurgien

aide-major en Corse (Paris, 25 février 1771). — Demande d'im

emploi faite à M. de Boyne par le s' de Mali vert, capitaine réfoiuié,

apostillée par Chauvelin (Fontainebleau, 23 octobre 1772), et par ie

rhevalier de Monlbarrey (pièce rugnée du côté droit).

25î>-25(>. Circulaire en allemand, imprimée, signée de Jean-Gas-

pard Lavater, qui demande des avis et des éclaircissements sur des

questions tbéologiques qu'il se propose de traiter (Zurich, 28 mai 1771;

adressée au pasteur Schinzen). — Figure gravée représentant une

femme dans l'attitude de la prière, avec une légende explicative en

allemand, de la main de Lavater (1794) ; on lit au dos de cette image :

» Donné par M' Meister, ami de Lavater, à Mad. la comtesse de

S'. Aulaire. «

257. Lettre non signée, de Duclos, secrétaire de l'Académie fran-

çaise, à MM. de LaBelIangerais sur son séjour en Bretagne; éloge des

eaux de Dinan, etc. (Dinan, 3 juillet 1771 ; cachet armorié).

258. Lettre de recommandation de Joseph de Guignes, de l'Aca-

démie des inscriptions, interprète du roi pour les langues orientales,

en faveur du sieur de Gassonville (Paris, 29 juillet 1771; pièce un

peu rognée du côté gauche).

259. Lettre de l'abbé Reyre à M. David, libraire à Aix, au sujet de

fournitures de livres (Eyguières, 14 août 1771).

240-241. Lettre d'Antoine de Valdec de Lessart qui envoie des

états des ofGciers qui sollicitent la croix de Saint-Louis, et de ceux
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qui demandent des grades et des brevets (2 septembre 1771
; pièce

rognée du côté droit).— Lettre du môme, alors ministre de l'Intérieur,

à M. du Portail, au sujet d'une réclamation faite par le concierge du
château de Beauregard pour ses appointements da l'année 1790 (Paris,

17 mars 1791).

242-241. Lettre de Francois-Claude-Amour, marquis de Bouille,

qui sollicite pour plusieurs habitants de la Guadeloupe des places, des
croix de chevaliers de Saint-Louis et des titres de noblesse (20 oc-
tobre 1771). — Lettre de la marquise de Houille, qui sollicite pour
son mari . un état plus convenable à son âge et à ses services " (27jan-
vier 1774; pièce un peu rognée du côté droit). — Lettre du marquis
de Bouille qui adresse un mémoire sur les moyens d'établir im hôpital

à l.i suite des régiments (Mauheuge, 19 avril 177G).

24o. Lettre de Louis Phélypeaux,duc de La Vrillière, à Al. Bernard,
rue des Francs-Bourgeois, à Paris ; il lui transmet une lettre du roi lui

enjoignant de se rendre au Palais (Fontainebleau, 9 novembre 1771).

24«>-2 47. Billetde Joseph-François Foulon à M. Blanchet, ancien

procureur au Parlement (Paris, 30 avril, sans date de l'année).

Lettre du même, au sujet de la solde dos troupes en campagne (s. d.).

248. Lettre de l'abbé Amand-Laurent Paul, au sujet de corrections

à sa traduction de Florus (Arles, 8 januer 1772).

249-2o0. Requête adressée au marquis de Boyne, secrétaire d'État

au département delà marine, par Constant, aide-major du château de

Rodemack, pour obtenir en faveur de son (ils aîné une sous-lieutenance

dans une des légions au. service de la marine
; cetterequête est apostillée

par le vicomte de Custine, colonel du régiment de Rouergue-infanterie

(Versailles, 22 mars 1772; pièce rognée du côté droit). — Note de
Custine sur le suicide d'un lieutenant-colonel d'un bataillon, dont
une partie avait pris la fuite (s. d. [vers 1792J).

251. Quittance de Madeleine-Angélique de Neufville de Villeroy,

veuve de Charles-François de Montmorency, duc de Luxembourg,
maréchal de France (Paris, «; juillet 1772; signé : l'illeroij, m"' de

Luxembourg/)

.

iom:: xwi.v*.
23
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2i>2-2i>5. Lettre d'affaires d'Amelot, adressée à M. Ringard, pro-

cureur au Parlement, à Paris (Château-Chinou, 22 juillet 1772). —
Autre lettre d'affaires du même (?) fChàteauneuf, 23 novembre 1773).

234. Lettre de François-Louis-Claude Marini, rédacteur de la

Gazette de France, au baron d'Ogny, qu'il avertit de l'envoi d'un

exemplaire de cette gazette pour les commis du secrétariat de l'inten-

dance générale (Paris, 7 septembre 1772).

233. Ordre donné par Jacques, duc d'Aumont, d'empêcher les

vaches de pâturer dans ses bois (20 novembre 1772).

23(j. Lettre de Jean-Paul-Timoléon de Cossé, duc de Brissac,

maréchal de France, qui demande une médaille du roi pour un envoyé

de Barbarie (Paris, 25 novembre 1772).

237. État des sommes à payer en l'année 1773 pour la nourriture

des officiers de la maison de Marie-Joséphine-Louise de Savoie, com-

tesse de Provence (Versailles, l" janvier 1773; signé Marie Joséphine

Louise)

.

238. Lettre de Jean-Rodolphe Perronet, ingénieur, à M. Demous-

tier, inspecteur à Neuilly, au sujet d'une indemnité que M. de

Grandmaison réclame pour le dommage que le nouveau chemin créé

au delà de Neuilly cause à ses droits seigneuriaux (Paris, 4 mars 1773).

239. Lettre de Jacques Anisson-Duperron, relative à sa situation

comme directeur de l'Imprimerie royale (Paris, 14 mars 1773).

260. Lettre du P. Laurent Beraud, jésuite, à Calvet, docteur en

médecine à Avignon, au sujet de la bibliothèque de M. de Cambis que

le sieur Los Bios, libraire à Lyon, voudrait acquérir en partie (Lyon,

8 avril 1773).

261. Lettre de Mathieu Tillet sur l'évaluation de divers poids

étrangers (Paris, 4 mai 1773).

202-204. Lettre de Louis-Nicolas-Victor de Félix, chevalier du
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M.iy, sur le logement du régiment provincial de Lille dans la citadelle
de celle ville (Versailles, 8 mai 1773). - Lettre du même, alors ma-
réchal de France, a M. d'Angot de Boucarès, major de la place de
Hellegarde, ci-devant capitaine au régiment de Navarre auquel il

réclame une somme dont il est débiteur à l'égard de ce régiment
(Versailles, 4 octobre 1775). - Lettre de la maréchale du Muy qui
sollicite la croix de Saint-Louis pour M. de Bois-Ho^er (Paris
21 mars 1784).

266. Lettre d'Armand du Plessis-Richelieu, duc d'Aiguillon à
M. de Monteynard, qu'il prie d'ordonner le paiement d'une somme
avancée par le comte de Vergennes, ambassadeur à Stockholm à un
ofhc.er invalide des troupes du roi, retiré en Suède, sa patrie (Ver-
sailles, 4 juillet 1773

; signé Le duc d'Aiguillon).

26G. Lettre autographe de François-Gabriel d'Orléans de la Motte
evèque d'Amiens, à François-Marie de Manzi, archevêque d'Avignon,'
au sujet de la réforme des Célestins (6 août 1773).

267. Lettre autographe du prince héréditaire de Hesse-Rheinfels
colonel du régiment de Ligne, à Mme Nettine. . hanquière de là
Cour „, a Bruxelles, qu'il prie de lui payer une lettre de change de
trois raille florins (Luxembourg, 13 septembre 1773).

2C8. Lettre de remercîments de Guillaume Nicolaï à Calvet à
Avignon, au sujet de commissions qu'il a faites pour lui (Arles i oc-
tobre 1773).

^ ^.
L

269-270. Lettre, non signée, de J.-B. Dupaty sur les approvision-
nements en blés delà Guyenne, et sur les troubles qui pourraient ré-
sulter de la cherté des grains (Portets, 22 octobre 1773) — Billet du
même à Target, avocat au Parlement, a Paris, auquel il demande deuv
de ses plaidoyers, pour faire passer l'un à M. de La Chalotais et l'autre
a la comtesse de Froulay (23 décembre 1773; restes d'un cachet
armorié).

271-272. Lettre de François-Joseph-Paul, comte de Grasse, qui
demande une commutation de la peine de mort pour un déserteur
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(Brest, 20 décembre 1773; pièce rognée du côté droit). — Lettre du

marquis de Grasse, au sujet d'une contestation relative à des droits

seigneuriaux (château de Sarcus, par Beauvais, 7 janvier 1781 ;
reste

d'un cachet armorié).

275-274. Lettre autographe de J.-B. Donatien, comte de Rocham-

beau, au sujet des surnuméraires du régiment de Saintonge (Paris,

11 janvier 1774). — Lettre de recommandation du même en faveur

de M. de Rosières (Rochambeau, 15 juin 1806; signé : - Le vieux

Rochambeau, ancien maréchal de France >).

273. Diplôme du duc Gaétan Sforza, prince romain, conférant au

curé de l'église Saint-Martin de Négrepelisse, au diocèse de Cahors,

les titrée de chevalier de la Milice dorée et de comte du palais de

Latran (Genzano, 12 mars 1774; pièce calligraphiée, sur parchemin,

encadrée de fllets dorés, titre en lettres d'or, avec les armoiries gravées

du duc Sforza ; sceau portant ces mêmes armoiries ;
souscription au-

tographe).

276. Lettre du bailli de Breteuil au sujet d'une affaire pendante à

Rome (concernant M. de Chimay) (Rome, 26 avril [1774]).

277-279. Quittance donnée par Marie-Catherine d'Aligre, veuve

de Louis-Michel-Robert Lepelletier de Saint-Fargeau, d'une somme

reçue pour des pièces de vin qu'elle a fait venir pour son fils (Paris,

17 mai 1774). — Brouillon d'un projet de lettres patentes concernant

l'administration municipale de la ville de Saint-Fargeau (s. d.)
;
notes

sur le droit d'interjeter appel du jugement de compétence (s. d., écrites

de la même main).

280. Lettre de Joseph-Jérôme de Lalande, de l'Académie des

sciences, qui, au retour d'un voyage dispendieux en Hollande, entre-'

pris par un zèle scientiÛque, demande le paiement de sa gratification

annuelle de mille livres (Paris, juillet 1774; pièce rognée du côté

droit).

281. Lettre du comte de Flavigny au cardinal de Bernis, auquel il

donne des nouvelles de la cour de Parme, de la retraite de M. de
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LIano, ministre, et de l'organisation du nouveau ministère (sans lieu

ni date).

Cartox XVIII. — AwÉES 1768-1818.

1. Lettre autographe de Louis-Hercule-Timoléon, duc de Cossé-

Brissac, qui invite à choisir un jour pour la présentation au roi

de ' Messieurs des six corps de marchands de Paris » (Paris,

29 juin 1775).

2. Lettre autographe de Diderot (à M. de Sartine, ministre de la

Marine), duquel il sollicite pour sa Glle et son gendre, Caroillon de

Vandeuil, la fourniture des bois de marine à prendre dans la Lorraine,

la F'ranche-Comté et la Bourgogne, pour le service du port de Toulon
;

détails sur une affection de poitrine dont il vient d'être atteint, sur sa

façon de vivre, etc. (Paris, 12 juillet 1775, au coin de la rue

Taranne, carrefour Saint-Benoit; pièce un peu rognée du côté droit).

7t. Lettre d'Antoine-Jean-Baptiste-Robert, baron de Montyon, au

maréchal du Muy, au sujet de l'admission dans les hôpitaux militaires

des soldats cavaliers et dragons, congédiés par ancienneté ou par

réforme (La Rochelle, 13 juillet 1775; signature et post-scriptum

autographes).

i. Lettre de Louis-Antoine, duc de Gontaut-Biron, maréchal de

France, au maréchal du Muy, concernant un soldat accusé de tenta-

tive de désertion (Paris, 26 juillet 1775; signée Le HP^ duc de Biron)

.

iî. Lettre autographe de Joseph-VVenceslas, prince de P'urstenberg,

à un ministre auquel il demande son appui près du roi de France,

pour obtenir une pension ou une place au sieur Déruez, docteur en

médecine à Lure, en Franche-Comté (Donaueschingen, 7 août 1775).

a. Lettre du chevalier d'Arcy, qui demande un congé pour passer

six mois à Londres (Paris, 17 août 1775).

7-8. Lettre d'affaires signée de Calonne (Douai, 18 août 1775). —
Autre lettre d'affaires du vicomte de Calonne à M. Chavet, notaire à

Paris (Dreux, 19 août 1784; cachet armorié).
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i). Lettre de Tabourean, qui appuie la demande faite par les officiers

municipaux de la ville de Cambrai, d'être continués pendant deux ans

dans l'exercice de leurs fonctions, en considération du sacre du roi

(Cambrai, 22 août 1775j.

10. Lettre d'Augustin-Jean-Francois Chaillon de Jonville, qui solli-

cite le poste d'intendant de Perpignan (Versailles, 22 août 1775).

11-12. Lettre de Catherine-Louise de Lamoignon, épouse de Louis-

Auguste d'Estourmel du Frétoy, à un de ses cousins, auquel elle fait

l'éloge de son fils qui a reçu l'hospitalité chez elle (Le Frétoy,

25 août 1775). — Lettre autographe de Chrétien-Guillaume de Lamoi-
gnon de Malesherbes à M. Baron, marchand de bois à Étampes, au
sujet de l'exploitation des bois de la terre de Malesherbes, dont il a

abandonné une grande partie à sa fille ainée (Malesherbes, 24 jan-

vier, sans date d'année; restes d'un cachet).

13. Quittance donnée par Jean-Charles Roettiers, graveur, d'une
somme qu'il a reçue de M. Duvivier pour des matrices et poinçons de
monnaies qu'il lui a cédés (Paris, 1 1 septembre 1775).

14. Lettre de l'abbé Jean-Baptiste Cotton des Houssayes, sur le

projet d'un ouvrage qu'il se propose de publier (sans doute les Élé-
ments d'histoire littéraire universelle) (au château de Pinterville, près

Louviers, 8 octobre 1775).

li). Lettre d'affaires de Jean-Charles-Philibert Trudaine de Mon-
tigny, sur un projet d'arrêt du Conseil (Montigny, 29 octobre 1775).

16-17. Lettre de Marie-Sylvie de Rohan-Ghabot. princesse de
Beauvau, à M. Bronod, notaire, pour un placement d'argent (26 no-

vembre 1775). — Lettre d'affaires de Charles-Juste, prince de
Beauvau, au même (Paris, 19 janvier 1781).

lîi. Lettre de l'abbé Desaunays, qui sollicite, avec la protection de
Turgot, la place de M. Capperonnier à la Bibliothèque du Roi (s. d.

fl775]).
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19. Billet de Jean-Henri Marchand, avocat, censeur royal, qui

donne un rendez-vous à Target (s. d.).

20-21. Lettre du comte de Castéja, colonel du régiment Royal-

Comtois, à l'intendant de Chàlons, sur des difficultés élevées entre

son frère, gouverneur de Saint-Dizier, et le corps municipal, au sujet

de la proposition faite, après l'incendie de cette ville, d'établir les

juridictions dans les appartements du rez-de-chaussée du château

(Saint-Dizier, 3 janvier 1776). — Lettre de Castéja, gouverneur de

Saint-Dizier, à l'intendant, sur le même sujet (Saint-Dizier, 14 jan-

vier 177G).

22. Lettre de souhaits de Nicolas de Montholon, premier président

au parlement de Metz, à M. Dauvet, en son château d'Hébécourt, près

Gisors (10 janvier 1776).

23. Lettre de Henri-François de Paule Lefèvre d'Ormesson, inten-

dant des finances, à M. de Clugny, intendant de Bordeaux, au sujet

de décharges de vingtièmes et de capitation qui lui sont demandées

dans sa généralité (Paris, 31 mars 1776).

24. Lettre de François Sabbalhier au marquis d'Aigueblanche,

auquel il accuse réception d'une lettre de change, pour solde de tous

les volumes de ses ouvrages qu'il lui a envoyés pour le compte du roi

de Sardaigne (Châlons-sur-Marne, 9 avril 1776).

2o-26. Billet à ordre pour la somme de 3,000 livres, fait par

Jean-Baptiste-Joseph de Sahuguet, baron d'Espagnac, gouverneur de

l'hôtel des Invalides (Paris, 16 avril 1776). — Lettre du même,

demandant l'autorisation de donner une place à M. de Bournonville,

capitaine invalide retiré aux environs de Rethel (aux Invalides,

18 septembre 1782).

27-28. Lettre de Joseph de Montalembert (lieutenant des maré-

chaux de France), au sujet d'une querelle entre deux officiers (Labourlie,

21 avril 1776). — Lettre de Marc-René, marquis de Montalembert,

annonçant le don qu'il a fait à l'Assemblée nationale de cent-cinquante

plans de différentesforteresses, exécutés sous sa direction (s. d. [1789]).
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20. Bon, sijjné d'Antoine Daiivergne, directeur de l'Opéra, pour

une gratification de 500 livres à la d"' Laguerre, des deniers de la

caisse de l'Académie royale de musique (Paris, 24 avril 1776) ; au dos,

quittance signée de la d"" Laguerre (8 mai 1776).

50. Lettre du vicomte de Puységur sur une affaire que le major du

régiment de Vivarais a avec le major de Bayonne et le chirurgien de

riiôpital de cette ville {!'' mai 1776).

51-55. Lettre de Dupont de Nemours à M. Grand, auquel ii

annonce l'envoi de mémoires (vers le 8 mai [1776?]). Page du

titre de la Pkilosoplik de l'univers, avec un envoi autographe de Dupont
de Nemours à Peuchet. — Lettre de M'"« Dupont de Nemours (veuve

du voyageur Pierre Poivre), au général Berthier, ministre de laGuerre,

auquel elle demande une permission de deux mois pour un soldat

(Paris, 1" thermidor an XI =: 20 juillet 1803).

54-56. Lettre de Louis-Antoine-François d'Harcourt, comte de

Beuvron, sur une recommandation qu'on avait sollicitée de lui (Jouy,

11 juin 1776). — Lettre d'Anne-Pierre d'Harcourt, maréchal de

France, au maréchal Gaspard de Clermont-Tonnerre, au sujet du
baron de Saint-Ouen de Beauval, officier du régiment de Normandie,

et d'une place pour laquelle il était proposé (Paris, 28 mars 1780,

signé il/' d. d'Harcourt). — Lettre de recommandation adressée

par François-Henri, duc d'Harcourt, au prince de Montbarrey, en

faveur de M. de Pontmartin (Harcourt, 1" décembre 1780).

57-58. Quittance donnée par Camille-Louis de Lorraine, prince

de Marsan, souverain de Bedeille, d'une somme de ;>,000 livres reçue

des fermiers de cette souveraineté (château de Berny, 5 juillet 1776;
signé le prince de Marsan). — Procuration donnée à M. Perdry, avocat,

par Louise-Henriette-(!abrielle de Lorraine, duchesse de Bouillon, et

par Françoise-Marguerite-Louise-Elisabetb de Lorraine, sœurs et héri-

tières du prince de Marsan, pour les représenter dans une affaire pen-

dante au Conseil des finances entre le feu prince de Marsan et la

communauté de Cieutat (Paris, 12 juin 1783; signatures autographes).

59-40. Lettre de recommandation, autographe, de François-Charles
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Vireau de Sombreiiil, maréchal de camp de la division de iJunkerquc,

en faveur d'un officier (Diinkerque, 26 juillet 1776; pièce un peu

rognée du côté droit). — Certificat d'admission à l'hôtel royal des

Invalides, délivré par François-Charles de Sombreuil, gouverneur de

cet hôtel, à Gérard Barrère, lieutenant sortant du régiment de Lan-

guedoc-dragons (aux Invalides, 11 mai 1787; signé Sombreuil; for-

mule imprimée, avec la figure des armes de Sombreuil).

41. Lettre d'affaires de M. de Chambray à M. Dameure, procureur

au Parlement (Maison, 29 août 1776; cachet armorié).

42. Lettre de Louis, comte de Barras, qui sollicite un poste dans

les colonies pour un de ses parents, frère d'un jeune homme déjà

placé à Pondichéry (ce dernier paraît être Barras, le futur directeur)

(Toulon, 20 octobre 1776; pièce rognée du côté droit).

43. Billet de Bernard-Bené Jourdan de Launay, gouverneur de la

Bastille, informant de la mise en liberté d'un prisonnier (à la Bastille,

23 octobre 1776).

44. Lettre du comte de Tilly au sujet d'une demande qu'il a adressée

au duc de Penthièvre, à l'occasion des dépenses qu'il a faites pour

envoyer deux de ses enfants en Corse (Dieppe, 24 novembre 1776).

4i>. Lettre de Jean-Baptiste Delisle de Sales à M. Vermeil, avocat

au Parlement, auquel il a envoyé un mémoire (décembre 1776; non

signé; restes d'un cachet).

46. Instructions données pour faire respecter l'incognito de l'empe-

reur Joseph II, qui va voyager en France sous le nom de comte de

Falkenstein, et compte arriver à Strasbourg le 23 janvier prochain

(17 décembre 1776).

47. Lettre, en italien, de Théodora de Hesse-Darmstadt, duchesse

de Guastalla, au comte Ferdinand Masetti, à Mirandole, en réponse à

ime lettre de souhaits qu'il lui avait adressée à l'occasion de la fête

de Noël (Guastalla, 23 décembre 1776; souscription autographe;

cachet armorié).
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iîJ. Mémoire rédige par Mlle de Romans, baronne de Meilly-Cou-

longes, ancienne maîtresse de Louis XV, pour son fils auquel elle

donne des conseils cà l'occasion de sa première communion, et expose

ses tribulations et les persécutions dont elle se plaint d'avoir été

l'objet (séjour à l'abbaye de la Guiche, exil à Joigny, etc.) (1776;

l'enveloppe de cette pièce porte une vignette gravée du XVIII" siècle

ou du commencement du XIX).

49. Lettre autograplie de .Kicques-.Ioseph-François de Vogué,

évêque de Dijon, annonçant qu'il a donné des ordres pour favoriser

les quêtes des religieux de la Uédemption (Paris, 12 mars 1777).

oO. Ordre donné par .Jacques de Laurans, inspecteur des maré-

cbaussées et prévôt général du département de Provence, pour livrer

deux soldais déserteurs du corps ro;\al de la marine à M. d'Albert de

Rions, major de la division de Toulon (13 mars 1777; en-téte

imprimé, et figure des armes de Laurans; pièce rognée du côté droit);

au bas de la pièce, décharge donnée par M. d'Albert de Rions (Tou-

lon, 16 mars 1777) (1).

i>l-i>4. Lettre autographe de Charles-Eugène-Gabriel, marquis de

Castries (maréchal de France en 1783), qui sollicite du prince de

Montbarrey une croix de Saint-Louis pour un officier (Versailles,

16 mars 1777). — Lettre du même au maréchal de Ségur, sur une

mission à confier au sieur Lafosse, médecin vétérinaire de la gendar-

merie, lors de l'arrivée des chevaux de remonte qui doivent être ras-

semblés en Lorraine (Saint-Cloud, 29 septembre 1785; signée le M"'

de Castries). — Mémoire sur l'état des régiments de la Marlinique et

de la Guadeloupe, avec des observations en marge, de la main du

maréchal de Castries (-5 novembre 1785
;
pièce rognée du côté droit).

— Lettre de Gabrielle-Isabeau-Thérèse de Fleury, maréchale de

Castries, à M. Dupoirier, qui s'était recommandé à elle (Paris, 20 fé-

vrier 1787 ; signée Fleuri/, W'' de Castries).

55. Lettre autographe de Jean-Baptiste-Josepli de Lubersac,

(l) Sur l'enveloppe de celte pièce est un croquis au crayon de l'église et du

cliàteau de Courville (Alarne), exécuté vers le milieu du XIX' siècle.
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évêque de Trcguier, sur l'accueil favorable qu'il a fait en son diocèse

à la quètc des religieux de la Merci (Versailles, 23 mars 1777).

30. Lettre autographe de Jérôme-Marie Champion de Cicc, évèqtie

de ISoiiez, sur le même sujet (Millau, 3 avril 1777).

57. Lettre autographe d'Anne-François-Victor Le Tonnelier de
Breteuil, évcque de Montauban (Montauban, 2i avril 1777).

08-OO. Lettre de Joseph-Anne-Auguste-MaximiJicn, duc d'Havre
et de Croy, qui sollicite une pension de retraite pour M. de Durand,
officier au régiment de Flandre (Paris, 17 avril 1777). Lettre

d'Adélaide-Louise-Angélique-Gabrielle de Croy, duchesse d'Havre, à

M. d'Anjou, qu'elle presse d'achever l'examen des papiers de son
père (Paris, s. d.; cachet armorié). — Demande adressée par Anne-
Emmanuel-Ferdinand-François, prince de Croy, d'une pension de
retraite de 1,000 livres pour le s' Carré, officier au régiment Royal-

Normandie (Versailles, 17 avril 1777).

61. Certificat donné par le comte d'Aché, vice-amiral des armées
navales, des services accomplis sous ses ordres, dans la marine, par
Charles-Alexis Brulard, comlc de Gcnlis (Brest, 1'^ mai 1777; pièce

rognée du coté droit).

()2-G5. Lettre de Jules-Charlcs-Henri, comte de Clermont-Ton-
nerre, à son père le maréchal de Clermont-Tonnerre, auquel il

demande de procurer la croix de Saint-Louis au sieur Chabricr, lieu-

tenant de maréchaussée à Valence (23 mai 1777). — Lettre du mémo
au marquis de Ségiir, au sujet des soldats atteints de maladies incu-

rables (Paris, 6 mai 1782; signée Le duc de Tonnerre).

64. Billet autographe de d'Alemhert à M. Cousin fils, à Cadenct,
par Aix-en-Provence

; il loue son ardeur pour les lettres, et l'exhorte

à la lecture des bons ouvrages (Paris, 28 juin 1777; cachet).

6d. Lettre de Paris de Montmartel à son oncle le marquis de
Béthune, colonel général de la cavalerie, à Paris, auquel il annonce
son départ de Chàteaumeillant pour sa terre de Varize (Orléans,

1" septembre 1777 ; restes d'un cachet).
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(îO-67. Lettre d'Alexandre-Marie-Léonor de Saint-Mauris, prince

de Montbarrey, au sujet de M. de Baulmont, parti pour s'embarquer

(Versailles, 23 septembre 1777; pièce rognée du côté gauche). —
Billet du même, ordonnant la remise de 12,000 livres en or pour

affaires secrètes (30 mars 1779).

(J8. Lettre de Louis-Francois-.loseph de Bourbon, prince de Conti,

à M. de Vaucel, grand-maître des eaux et forêts de Paris, auquel il

recommande Charles Houssel pour la place d'inspecteur des bois de la

maîtrise de la Brie (Paris, 28 octobre 1777; restes d'un cachet).

09. Lettre d'invitation de Charles, prince de Nassau (Kirchheim,

2 novembre 1777).

70. Lettre d'affaires, en italien, du cardinal Bernardin Giraud à

M. Antoine Caccia, banquier, rue Saint-Martin, à Paris (Borne, 3 dé-

cembre 1777).

71-72. Bequêtc adressée au duc de Choiseul, ministre de la Guerre,

par le s^ Brunet, lieutenant réformé du régiment de Monteclerc-dragons,

et apostillée par le marquis de Marbeuf, maréchal de camp, qui prie

le ministre d'accorder au dit Brunet la réforme de son grade (Ver-

sailles, 13 septembre, sans date d'année). — Lettre de Louis-Charles-

René, comte de Marbeuf, gouverneur de la Corse, au vicomte de

Choiseul, au sujet d'une affaire avec l'évêque d'Aleria (Ajaccio, 4 jan-

vier 1778).

73-74. Lettre de Joseph-Anguslin comte de Mailly, gouverneur du

Boussillon (maréchal de France en 1783), qui remercie des marques

de satisfaction qu'il a reçues pour sa conduite " vis-à-vis des Barba-

resques n (Perpignan, 19 janvier 1778). — Billet de la maréchale de

Mailly, qui recommande M. Lambert au ministre des finances (s. d.).

7o-7(). Lettre de Henri-Joseph Bouchard d'Ksparbès, vicomte

d'Aubcterre, qui recommande M. de Hercé, frère de l'évêque de Dol,

pour une charge de lieutenant des maréchaux de France (Paris, 21 jan-

vier 1778). — Lettre du comte d'Ksparbès de Lussan, commandant

de Montauban, sur l'organisation des compagnies de grenadiers arri-

vées en celle ville (Montauban^ 17 août 1782).
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77. Lettre de Claude-Joseph Vernet à M. Giiardot de Marigiiy,

nie Vivienne, à l'hùtei de Colbert, qu'il prie de lui payer une somme

de 3,000 livres pour prix d'un tableau qu'il a l'ait pour lui (Paris,

() février 1778; restes d'un cachet).

78. Lettre de Marie-Adélaïde de France, fille du roi Louis XV',

qui demande à M. Alliot un secours pour la manufacture et école

royale de Bar-le-Duc, qui vient de se charger gratuitement de cent

enfants trouvés de la maison de Nancy, pour les mettre en état de

gagner leur vie (Versailles, 22 février 1778; signé Marie Adélaïde)
;

au bas de la pièce, quittance donnée par l'abbé de Cheppe, adminis-

trateur de celte école, d'une somme de 2, iOO livres accordée à titre de

secours (Paris, 24 février 1778).

79. Attestation donnée par Henri Fouquet, médecin, au P. Peautrier,

récollet, du mauvais état de sa santé qui l'empêche de remplir les

fonctions auquel on le destine (27 février 1778).

80. Lettre, en italien, de D. Anselme Costadoni, camaldule, ta Charles

Seapin, à Padoue, auquel il demande de lui fournir certains livres

dont il donne la liste (Venise, 2 mars 1778 ; à la lettre est annexé un

post-scriptum sur un bout de papier séparé).

81-82. Lettre de Bertier de Sauvigny, intendant de la généralité de

Paris, au prince de Montbarrey, au sujet de recrues envoyées à l'île de

Hé (Paris, 12 mars 1778). — Lettre du même à M. Baron, marchand

de bois à Étampes, auquel il refuse des délais de paiement (Paris,

14janvier 1785).

85. Lettre de David Houard, correspondant de l'Académie des ins-

criptions et belles-lettres, qui demande au ministre de lui faire accor-

der, en vue de ses travaux, divers ouvrages de Hardouin et de Sirmond,

ainsi que les Ordonnances du Louvre, et de lui permettre de publier

sous ses auspices un supplément au Glossaire de Du Cange (Dieppe,

7 avril 1778).

84. Lettre, en italien, de compliments et de remercîraents, adressée

par Jean-Christophe Amaduzzi au comte Jean-François Galeani
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Xanione di Coccoaalo, à Turin, à l'occasion de l'envoi que celui-ci lui

avait fait de quelques-unes de ses publications (Home, 13 juin 1778).

ai). Lettre, en italien, de Jcan-Buj)tiste Molinelli, de la congréga-

tion des Écoles pies, à l'abbé Massa, à Koine, au sujet de thèses que

le dit Molinelli a soutenues sur des questions tliéolo<]i(]ues et d'un

compte-rendu que l'abbé Clément en a fait faire dans les Nouvelles

ccclcsiaslifjiics, etc. (lîênes, l"' juillet 1778).

îJG. Billet, eu italien, de Paul Paciaudi, bibliothécaire du duc de

Parme, invitant M. llandvverk à remettre au P. Ma;{nani, préfet des

écoles urbaines, un exemplaire de chacun des livres élémentaires qui

servent à l'instruction de la jeunesse (Parme, G juillet 1778; figure

jjraiée du sceau de la bibliothèque royale de Parme).

<i7. Lettre d'obligition, en allemand, pour un emprunt du gouver-

nement général des Pays-Bas, montant à la somme de deux millions

quatre cent mille (lorins (Vienne, 15 juillet 1778; signature et sceau

de l'impératrice Marie-Thérèse).

88. Lettre de (lui-Jean-Baptiste Target, avocat au Parlement, qui

recommande M. Darmenon pour une place vacante du bureau des

parts (4 septembre 1778) ; une note inscrite sur la lettre apprend que

l'on a dû donner la préférence à un protégé de la reine.

81). Lettre de François Arnavon, prieur curé de Vauclusc, à Calvet,

docteur en médecine, à Avignon, qu'il consulte pour sa sœur malade

(l'Isle, 10 septembre 1778; cachet armorié).

00. Lettre de Christophe de Beaumonl, archevêque de Paris, annon-

çant à un correspondant que le roi a permis au frère de celui-ci de

faire un séjour à Paris (Conflans, 2 octobre [1778?]).

91. Lettre d'Arnaud de La Porte au baron d'Oguy, auquel il

demande de lui accorder la franchise de ses lettres, pendant le séjour

qu'il va faire à Paris (Paris, 12 octobre 1778).

Î)2-ÎM. Lettre de Charles-Fiançois, comte de Broglie, à M. de
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Charrin, à Versailles, en faveur de l'hôpital de la Miséricorde de

Sedan (Paris, 2 novembre 1778 ; signé le C" de Broglie). — Xole du

même au sujet d'uQ voyage de M. d'Ormay en Franche-Comté (Paris,

21 mai 1781).

94. Lettre, en anglais, non syjuée, de .Joseph U'harton à Joseph

Dobson, " at the Kings head tavern », à Londres; il lui donne des

nouvelles des événements d'Amérique et des détails sur son genre de

vie à Nantes (Mantes, 15 décembre 1778 ; cachet).

95. Lettre, en italien, de Joseph Hencivenui à Jules Perini, à Venise,

qu'il entretient de divers ouvrages, entre autres des Annales politiqiies

de Linguet (Florence, 17 janvier 1779; cachet armorié).

96. Lettre de Jacques-François de Villiers, docteur en médecine, à

un savant d'Orléans (sans doule Beauvais de Préau), auquel il com-

munique des noies biographiques et bibliographiques sur divers méde-

cins et écrivains de cette ville, auteurs de travaux sur les sciences

physiques et médicales (Paris, 30 janvier 1779).

97. Lettre d'Anquetil-Duperron au ministre de la marine, auquel il

recommande son frère, consul de France à Surate, qui se trouve dans

une situation de fortune fort précaire (i*aiis, 11 février 1779; pièce

rognée du côté droit).

98-99. Lettre d'Armand-Gaston Camus à M. Bronod, notaire à

Paris, sur une vente de terrains, rue de la Ville-l'Evéque (13 fé-

vrier 1779).— Invitation adressée àBoyer, administrateur général des

relais militaires, par la commission des chevaux de luxe, pour assister

au brûlement d'effets portant des signes de féodalité (26 septem-

bre 1793; signé Camus, membre de la Commune).

100. Lettre de Fortuné-Barthélémy de Félice à M. Caldani, pro-

fesseur à l'université de Padoue, auquel il demande les titres des arti-

cles qu'il lui a promis d'écrire pour le grand dictionnaire de médecine

(Yverdun, i mars 1779).

101. Lettre du marquis de Favras, qui aiinome l'envoi d'un non-
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veau modèle de lusil qu'il s'est procuré à Vienne^ en Autriche (Vienne,

!•' mai 1779; pièce rognée du côté gauche).

lOii. Lettre d'alTaires de Joseph-Mathias Gérard de Rayneval à

M. Grand (banquier) (Versailles, 17 mai J779).

105-104. Lettre d'Emmanuel-Félicité de Durfort, duc de Duras,

maréchal de France, sur une affaire concernant le comte d'Hautefort

(Versailles, 30 mai 1779). — Lettre de la duchesse de Duras à

M. Delvigne, à Béthune, qu'elle prie de lui envoyer des échantillons de

toile (Paris, 19 octobre, sans date d'année; cachet armorié).

105. Lettre de Philippe de Noailles, duc de Mouchy, maréchal de

France, qui sollicite la grâce d'un officier (Fîordeaux, 24 juin 1779),

106. Lettre d'Antoine de Chézy à M. de Chambine, au sujet d'une

indemnité due à M. Antheaulme pour des pavés extraits en ses bois,

dans le canton de Xemours (Paris, 13 juillet 1779).

107-108. Rapport fait par Louis-Antoine-Sophie de Richelieu, duc

de Fronsac, sur l'état du régiment de la Reine, à la suite d'une ins-

pection (13 septembre 1779). — Lettre du même à M. de Crosne,

duquel il sollicite la mise en liberté d'une prisonnière (Paris, 30 octo-

bre 1788).

109. Mémoire acquitté par Mlle Bertin, du Grand Mogol, mar-

chande de modes de la reine, pour des chapeaux fournis à la duchesse

de Fronsac (Paris, 11 octobre 1779).

110. Notes de Charles-Joseph-Hyacinthe de Vioménil, recomman-

dant deux officiers supérieurs du troisième régiment de chasseurs (Ver-

sailles, 3 novembre 1779) ; cette recommandation est apostillée de la

main du comte de Schonberg.

111. Lettre d'Ktienne-François Turgot à M. Lhéritier (botaniste),

conseiller en la Cour des aides, au sujet des cultures qu'il a faites de

diverses espèces d'arbres (Bons, par Falaise, 10 novembre 1779;

cachet armorié).
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112. Lettre de Louis Giiillouet, comte d'Orvilliers, au sujet de sa

retraite et du paiement de sa pension (Rochefort, 20 novembre 1779).

115-11(>. Lettre de Marie-François-Henri de Franquetot, duc de
Coigny, à M. Boudot, procureur au Cliàtelet, au sujet du désir du
chapitre de Noire-Dame de Paris, de mettre l'écusson de ses armes sur
les revers des bandoulières de certains gardes (8 décembre 1779).
Lettre de (labriel- Augustin, comte de Coigny, qui envoie au ministre
de la Guerre les états de la revue qu'il a passée au régiment de Mon-
sieur-dragons (Sohiestadt. 28 août 1786). — Demande de congé pour
un soldat, certifiée par Antoine Balland, lieutenant général des armées
du roi, en retraite, maire delà ville de Guise (Guise, 3 décembre 1814),
et apostillée par le duc de Coigny. — Billet de la maréchale de
Coigny, qui envoie à .M. Petit le premier voUnne des œuvres de M '^ Ric-
cohoni (31 juillet 1818).

117. Lettre de Charles-Henri-Nicolas-Othon, prince de Xassau-
Siegen, qui, au moment de se rendre à l'armée du roi d'Espagne, sol-

licite le règlement d'une indemnité qu'il réclame (Paris, 20 décem-
bre 1779

;
signé Icpr. de Nassau-Siegen ; pièce rognée du côté gauche).

118. Lettre d'affaires de la princesse de Ligne à M. Boudot, pro-
cureur au Chcàtelot (s. d.; reste d'un cachet).

119. Lettre non signée, écrite à M. Boudot par un correspondant
qui le charge d'aller faire à Versailles une démarche près de M. de
Maurepas (s. d.).

120. Billet adressé à Target par Pierre-Louis Lacretelle, pour lui

donner un rendez-vous, afin de rédiger une consultation avec lui

(s. d.).

121. Lettre de recommandation adressée par Jean-François Mar-
montel à M. Vermeil, avocat au Parlement, à Paris, en faveur d'un
malheureux, père de sept entants ; il lui annonce en même temps
l'envoi d'une épître qu'il va faire paraître (s. d.; cachet).

122. Lettre, en italien, de François Cancellieri sur nue démarche à

faire en sa faveur (s. d).

TOME XXXIX*. o '
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125. Lettre de Marc-Anloine-Louis Claret de La Tourrette, qui fait

allusion à ses travaux de botanique et demande la copie d'une disser-

tation sur un monument mallais, etc. (Lyon, 2 janvier, s. d. d'année).

12/<. Lettre de Marie-Joseph-Louis d'Albert d'Ailly, duc de Chaul-

nes, pair de France, à Target, auquel il transmet un billet de M. de

Giac, qui lui réclame deux copies signées d'un dénombrement (mai,

s. d.' d'année; cachet avec traces d'armoiries); la lettre est écrite au

verso du billet de M. de (iiac (2 mai).

12r.. Lettres d'affaires de Louis-Charlos, comte d'Hervilly, à Target

(Leschellc, par Guise, l-juillel, s. d. d'année; fragment d'un cachet

armorie

120». Billet de Jean-Paul Uabaut-Saint-Étienne à Target, duquel il

accepte une invitation à dincr (2() juillet, s. d. d'année).

127. Lettre d'André-Jean Boucher d'Argis à M. Poultier, huissier

commissaire-priseur, à Paris, au sujet du paiement d'une dette (châ-

teau de Beaumont, 23 octobre, s. d. d'année; fragments d'un cachet

armorié).

128. Lettre d'affaires du comte d'Klbée (Paris, rue d'Enfer, 10 dé-

cembre, s. d. d'année).

129-150. État des sommes en argent que Marie-Thérèse de Savoie,

comtesse d'Artois, a accordées à plusieurs des officiers de sa maison

pour leur tenir lieu de logements, pendant l'année 1780 (Versailles,

5 janvier 1780; signé Marie-Thérèse). — Recommandation de la com-

tesse d'Artois à M. de Sartine, pour faire envoyer la croix de Saint-

Louis à M. de Campis, capitaine de port au Cap-Français (s. d.).

131. Lettre de compliments, en italien, du cardinal Guillaume Pal-

lotta à Pierre Ferroni, à Florence (Rome, 5 janvier 1780; cachet ar-

morie

152. Lettres d'affaires de François, baron de Tott (Paris, 12 jan-

vier 1780).
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155. Quittance donnée par François Arnaud, abbé de Grandcbamp
d'une somme reçue des propriétaires du péage de Conflans-Sainte-
Honorine (Paris, 13 janvier 1780).

154. Letire écrite par le marquis de Becdelièvre, premier président
en la Chambre des comptes de Bretagne, pour obtenir à un procureur
dans sa compagnie le remboursement d'une somme que lui a em-
prunlée un officier de marine (Nantes, 24 janvier 1780

; pièce rognée
du côté droit).

150-156. Lettre de Marc-Gabriel-Auguste-Florent, comte de Choi-
seul-Gouffier, qui demande des lettres de recommandation pour un
collaborateur de ses travaux sur la Grèce, le s^ Foucherot, architecte,
qui va se rendre à Athènes, en passant par Venise et Corfou (Paris,'

21 avril 1780). — Lettre de la comtesse de Choiseul-Gouffier, qui
demande l'autorisation de publier dans le Mercure une note qui lui a
été communiquée par les bureaux de la Marine, pour répondre à une
mculpation portée contre M. de Choiseul dans les Mémoires de
M. de Ferrières-Sauvebœuf (27 mars 1790).

157. Lettre de Faujas de Saint-Fond à Calvet, docteur en méde-
cine, à Avignon, qu'il charge de lui faire parvenir des livres qu'il a
donnés à relier en cette ville (Montélimar, 22 avril 1780).

158. Lettre de Jean-François-Clément Morand (à Calvet?), de-
mandant des renseignements sur des gisements de charbon déterre de
Saint-Didier et de Piolenc (Paris, \" mai 1780).

159. Lettre, en italien, de François Albergati Capacelli à un de ses
amis, auquel il demande une réponse au sujet d'une de ses œuvres
qu il lui a communiquée (Venise, 13 mai 1780).

140. Lettre du comte Dillon, qui annonce son départ pour Port
Louis, à la tête d'un détachement de 250 hommes; il donne aussi la
nouvelle du naufrage de deux vaisseaux anglais sur la côte de Cor-
nouailles (Douai, 21 mai 1780; pièce rognée du côté droit).

141. Lettre du comte de Perron, ministre des Affaires étrangères
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de Sardaigne, au sujet du mariage de la princesse Catherine (Ivrée,

19 juin 1780).

142. Lettre, en italien, de Maffeo Pinelli à Charles Scapin, à

Padoue, auquel il accuse réception d'une caisse de livres (Venise,

11 juillet 1780).

145. Lettre de Louis-François, marquis de Monteynard, au prince

de Montbarrey, en faveur de M. de Vourey, officier du régiment de

cavalerie de Bourgogne (Paris, 17 août 1780).

144. Lettre autographe de Sœur Thérèse de Saint-Augustin (Louise-

Marie de France, fille de Louis XV), à M. Mique, premier architecte

du roi, à Versailles, qu'elle charge d'établir des caveaux funéraires dans

l'église des Carmélites de Saint-Denis (22 août 1780 ;
reste d'un cachet

armorié).

143. Lettre de Louis-Mathieu Anibert, avocat, des académies de

Nîmes et de Marseille, à M. David, libraire à Aix, auquel il demande

le Voyage littéraire de Provence, de Papon, et annonce la mise sous

presse du troisième volume de ses Mémoires sur la république d'Arles

(Arles, 2 décembre 1780).

146. Quittance donnée par Joseph-Marie Vien d'une somme de

1,000 écus romains qu'il a reçue par ordre du comte d'Angiviller,

directeur général des bâtiments du roi, pour le senice de l'Académie

royale (Rome, 23 décembre 1780).

147. Lettre de souhaits de Philippe-Frédéric, baron de Dietrich

(Strasbourg, 28 décembre 1780).

148. Billet de l'abbé Émery, vicaire général d'Angers (Angers,

30 décembre 1780).

149. Lettre de Louis, landgrave de Hesse, qui prie le marquis

de Ségur, ministre de la guerre, d'accorder une pension au s' de Fùrst-

hausen, officier de son régiment (Pirmasens, 3 janvier 1781).
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150. Lettre de l'abbé Micolas-Sylvestre Bergier, qui annonce l'envoi
d un prospectus de l'un de ses ouvrages (12 janvier 1781).

151. Billet de Guillaume-Alexandre Tronson du Coudrav qui
promet de payer à M. d'Argent une somme de 600 livres (Paris
24 janvier 1781). ^

'

152. Demande adressée par Louis-Marie-Joseph, marquis de Les-
cure, pour obtenir que la compagnie de Fontenay, du régiment de
Lescure-dragons, vienne à Niort, et que la compagnie de Charlv reste
a tontenay (29 janvier 1781); cette demande est apostillée par le
marquis d'Arcambal.

155-154. Lettre de Louis-Philippe-Joseph d'Orléans au marquis
de Segur, au sujet de la suppression des surnuméraires dans les régi-
ments de cavalerie (Paris, 1" février 1781; signé L. P J d'Or
léans). — Adresse de M. de Lourmel, à Lamballe et à Paris écrite de
la main de Louise-Marie-Adélaide de Bourbon-Penthièvre,' duchesse
d'Orléans (s. d., non signée).

155. Lettre de Philippe, vicomte de Montesquiou, à M Dupeuty
avocat au Conseil, sur un procès du comte de Marsan contre le do
maine, au sujet de la baronnie de Crastes (Versailles, 3 février 1781 •

cachet armorié).
'

156. Lettre, en italien, de Jean-Baptiste Bodoni à Vincent Mala-
carne, professeur de chirurgie à Acqui, au sujet d'un livre de méde-
cine du docteur Gerardi, dont il a été l'imprimeur, etc (Parme
7 février 1781; cachet).

157. Quittance donnée par François Francœur, surintendant de la
musique du roi, poursa pension de l'année échue au 1- janvier 1781
(Paris, 18 avril 1781).

158. Quittance donnée par l'abbé Claude Fauchet, prédicateur
ordinaire du roi, vicaire général de ISJevers, d'une somme de 600 livres
pour les honoraires du carême qu'il a prêché dans l'église des Quinze-
Vingts (Paris, 22 avril 1781).
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139. Lettre d'affaires de la princesse de Nassau à M. Le Grand, à

Paris (Paris, 25 avril 1781 ;
restes d'un cachet).

160. Lettre d'Anne-Pierre, marqais de Montesquiou-Fezensac, à

M. de Fortisson, à propos des écuries du comte de Provence (Paris,

31 avril 1781).

161 Billet, en anglais, de Benjamin Franklin, priant M. Grand,

banquier, rue Montmartre, à Paris, de payera M. Vitel une somme de

1,150 livres pour des frais de table (Passy, 1" mai 1781).

162. Lettre de Louis de Bcrton, duc de Grillon, à un banquier

qu'il charge de lui servir d'intermédiaire pour recevoir une gratiû-

cation extraordinaire que le roi d'Espagne lui a accordée (Madrid,

18 mai 1781).

165 Lettre de l'abbé de Rastignac, ancien agent général du clergé

de France à M. de Sienne, premier secrétaire du procureur général

du Parlement, au sujet du paiement d'une gratification de 200 livres,

qui doit être fait parle premier président (Paris, 21 mai 1781
;
cachet

armorié)

.

164-166. Lettre de François, marquis de Lévis, qui accorde récep-

tion de l'ordonnance du roi concernant les hôpitaux militaires (Pans,

«^3 mai 1781). — Procuration donnée par le même (alors duc

de Lévis et maréchal de France) à M. Monnaye, procureur au Parle-

ment pour mettre une enchère sur une grande maison
,
s.se a Pans, rue

des Champs-Elysées, appartenant à la succession du s^ de Beaumano.r

(Paris 3 mai 1785). — Lettre de la maréchale de Lévis à M. Foulon,

ancien procureur au Parlement, auquel elle donne un rendez-vous

d'affaires (Paris, 11 décembre 1791 ;
cachet).

167 Quittance donnée par Valentin Hauy, directeur du Bureau

académique, d'une somme de 4 livres, pour honoraire du déclufi re-

ment d'un titre latin (Paris, 25 mai 1781 ;
un en-tête imprime donne

des renseignements sur l'organisation de ce bureau).

168. Lettre de félicitations de Mathieu-François Mole (Champla-

treux, 5 juin 1781).
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avan-
160. Lettre du marquis deDonnissan, qui recommande pour l'

cement^ plusieurs officiers du régiment de Lanyuedoc-infanterie
(1" août 1781); contresignée par le comte de Durfort.

170-171. Demande adressée par le duc de Cossé-Brissac d'une
gratification pour un officier du régiment de Bourbon-infanterie (Tours,

8 août 1781); apostillée par Louis-Henri-Joseph de Bourbon, prince
de Condé. — Lettre de recommandation de ce dernier, en faveur du
s' de Kergu, capitaine au régiment de Bourbon (Paris, 23 jan-
vier 1787 ; signé /.. H. J. de Bourbon).

171i. Bordereau delà recette des finances de la généralité de Chà-
lons, signé de Claude-Henri Wafelet, receveur général des finances
(Paris, 22 août 1781).

175. Lettre de félicitations, en italien, de Melchior Cesarotti à
Joseph-Urbain Pagani-Cesa (Padoue, 17 septembre 1781).

174. Lettre d'affaires, signée Nkolay (Aimar-Charles-Marie
de Nicolaï, premier président à la Chambre des comptes?) (Paris
23 décembre 1781).

17o. Billet de J.-B. Jacques-Élie de Beauraont, avocat au Parle-
ment, à Target (s. d).

176. Attestation donnée par le Fr. Elisée (Jean-François Copel),
ex-provincial des Carmes déchaussés, de la remise qui lui a été faite

d'un religieux de la province de Lorraine, qui s'était engagé dans le

corps royal delà marine (Brest, 13 février 178 [2?J ; pièce rognée du
côté droit).

177. Lettre de Jacques-Reinhold Spielmann, botaniste, à Lhéri-
fier, auquel il annonce un envoi de graines de plantes, dont il lui donne
la liste (Strasbourg, 17 mars 1782).

178. Lettre du comte d'Aranda, ambassadeur d'Espagne en France,
au marquis de Castries, ministre de la Marine, au sujet du paiement
de f< urnitures faites aux vaisseaux français dans les arsenaux de Cadix
et du Ferrol (Paris, 22 mars 1782; pièce rognée du côté droit).
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17*). Lettre de Jean-François de La Marche, évêque de Saint-Pol-

de-Léon (au marquis de Castries), duquel il sollicite le prompt réta-

blissement, à Brest ou aux environs, de la maison des dames de Saint-

Thomas de Villeneuve (Léon, 5 avril 1782).

180. Lettre de Pierre-Victor, baron de Besenval, au marquis

de Ségur, ministre de la guerre, au sujet de la réunion de l'escadron

de cuirassiers de Decize aux trois autres qui sont à Moulins (Paris,

23 avril 1782).

181. Lettre, en italien, de Pierre Napoli Signorelli au baron Joseph

Vernazza, qu'il remercie de l'envoi de quelques-unes de ses produc-

tions littéraires, et de divers autres livres, etc. (Madrid, 27 avril

1782).

182. Lettre de Jacques-Marie de Caritat de Condorcet, évêque de

Lisieux, qui envoie la copie d'une lettre du baron de Breteuil c. au

sujet du pavage de Gacé « (Paris, 12 mai [1782]).

185. Certificat de maladie délivré à M. de Pommard, prévôt général

des maréchaussées de Touraine, par Michel-Philippe Bouvart et par

Borie, docteurs régents de la faculté de médecine de Paris (Paris,

27 mai 1782).

184-185. Billet adressé à M. Caccia, banquier, par Pierre Sue,

(chirurgien) (31 mai 1782). — Quittance donnée par le même à

M. Caccia d'une somme reçue pour la pension d'un élève qui vit chez

lui (Paris, H février 1787).

186. Billet d'Etienne Polverel à Target, auquel il demande de le

recevoir à dîner avec le comte de Civrac (25 juin 1782).

187. État des officiers du régiment d'infanterie Royal-italien, qui

sont susceptibles de passer à des emplois supérieurs, certifié véritable

par le chevalier de Carignan, mestre de camp, commandant du dit

régiment (Saint-Savinien, 2 juillet 1782).

188-189. Lettre d'affaires de l'abbé Raynal, et nouvelles de son
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séjour à Berlin (Berlin, 20 juillet 1782); sur l'un des feuillets, copie

de la réponse de son correspondant. — Page d'un manuscrit auto-

graphe de l'abbé Baynal, préparé pour l'impression (s. d., non signé).

100. Lettre d'Armand-Thomas Hue de Miroménil au marquis

de Ségur, duquel il sollicite une pension de retraite pour le s"" de fias-

sent, capitaine commandant au régiment de Champagne (Versailles,

3 août 1782).

lî)l. Lettre du comte de Hauteville sur des instructions données au

chevalier de Foncenex pour l'armement d'une frégate à destination des

côtes d'Espagne, nouvelles de l'attaque de Gibraltar, de la santé de la

princesse de Piémont, etc. (Turin, 19 août 1782).

192. Lettre de Jacques Oberlin à Calvet, à Avignon, auquel il re-

commande M. Wencker, l'un des premiers magistrats de Strasbourg,

qui se rend en la ville d'Avignon (Strasbourg, 28 août 1782).

lî)5. Lettre de Marc-René de Voyer d'Argenson au marquis

de Ségur, au sujet de la mise en état de défense de l'île d'Aix (La

Rochelle, 2 septembre 1782).

194-19o. Lettre d'Emmanuel, duc de Croy, qui envoie certaines

pièces, à la suite d'une revue qu'il a faite des régiments des grenadiers

royaux de la Picardie (Montreuil-sur-Mer, 10 septembre 1782). —
Lettre du même à un de ses parents dont il demande le consentement

pour une substitution perpétuelle, afin d'assurer la terre de Condé au

nom de Croy (s. d., non signée).

196. Quittance donnée par Louis-Jean-François Lagrenée d'une

somme de 1,000 écus romains qu'il a reçue par ordre du comte d'An-

giviller, pour le service de l'Académie royale (Rome, 3 décem-

bre 1782).

197-199. Lettre de Frédéric II, landgrave de Hesse-Cassel, au

marquis de Luchet qu'il rappelle à son poste à la suite d'un congé

qu'il lui avait accordé (Heydau, 30 décembre 1782). — Lettre d'af-

faires de Charles-Constantin, prince de Hesse-Rheinfels, à ^L Leleu,
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banquier à Paris (Paris, 28 décembre 1785 ; cachet armorié). —
État des officiers du régiment d'infanterie allemande Royal-Hesse-

Darmstadt, qui sont susceptibles de passer à des emplois supérieurs,

signé de Frédéric, prince de Hesse, et approuvé par le duc d'Ayen, à

lasuile d'une inspection faite à Strasbourg (31 août 1786).

200. Lettre d'affaires, en italien, de Charles-Louis Massa-Saluzzo à

Gaspard-Thomas Sella, secrétaire de l'ordre desSS. Maurice et Lazare,

à Turin (Tortone, \" février 1783 ; fragments d'un cachet armorié).

201. Lettre de Marc-Antoine-Louis Claret de La Tourrette à Calvet,

docteur en médecine et premier professeur en l'université, à Avignon,

auquel il rend compte des commissions qu'il a faites pour lui près de

plusieurs libraires de Lyon (Lyon, 11 mars [1783?] ; le cachet a été

enlevé).

202. Lettre, en italien, de François Zacchiroli, ancien professeur

de droit à l'université de Bologne, qui envoie à un de ses amis des dé-

tails sur sa famille et ses alliances, en vue d'obtenir le droit de bour-

geoisie à Ferrare (Florence, 20 mai 1783).

205. Lettre de Robert de Paul de Lamanon à Calvet, auquel il

annonce sa prochaine visite à Avignon, où il doit venir chercher des

thermomètres (Vaucluse, 27 mai 1783 ; cachet armorié). ,

204. Quittance d'Antoine Court de Gébelin, donnée à M. Panckoucke,

d'une somme reçue « à compte des ouvrages pour rEncyclopédie «

(Paris, 31 mai 1783).

205. Lettre du cardinal Paul d'Albert de Luynes, en réponse à des

compliments qui lui avaient été adressés à l'occasion de sa fête (Nolon,

29 juin 1783).

206. Lettre d'Auguste-Charles Guichard, avocat, au sujet de deux,

maisons de la traverse de Villeneuve-Saint-Georges, menaçant mine

(Paris, 9 juillet 1783).

207. Lettre signée Prud'homme, adressée à M. Dumesnil de Mer-
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ville, secrétaire du roi et avocat en ses conseils, à Paris, au sujet cluu

procès avec le fisc pour des droits à payer sur du papier (Saint-Brieuc,

5 août 1783).

208-209. Lettre de Philippe-Henri, marquis de Ségur, maréchal

de France, au maréchal de Castries, pour le transport d'un détache-

ment de troupes de Rochefort à Toulon (Versailles, 24 août 1783). —
Lettre du même à M. de Biré, trésorier général de la guerre, à Paris,

pour une retenue à faire sur les appointements du chevalier de Cosne,

capitaine d'artillerie à Brest (Versailles, 15 juillet 1785).

210. Lettre, en italien, de Jean Mariti à Alarc Lastri, prévôt de

Saint-Jean, à Florence, auquel il donne des nouvelles du retour de

l'abbé Sestini, de la récolte de la soie et des grains en Provence, etc.

(Livourne, 29 août 1783).

211. Lettre de François-Jean, chevalier de Chastellux, au ministre

de la Guerre, auquel il demande que le régiment du Roi-dragons ait

pour dépôt de remonte la ville de Laigle en Normandie (Libourne,

31 août 1783).

212. Lettre d'affaires de Charles-Vincent Giovio, archevêque

d'Avignon (Avignon, 24 septembre 1783).

213. Lettre signée de Bossut, Borda, Mongeet Périer, membres de

l'Académie des sciences, qui présentent des observations sur le pro-

gramme du prix proposé par le roi pour la machine de Marly (novem-

bre 1783).

214. Lettre d'affaires de Jacque-Marie Rouzet à M. Bourgeois,

receveur et régisseur du marquisat de Guiscard en Picardie (vers le

5 janvier 1784 ; fragments d'un cachet armorié).

2Io. Quittance donnée par Jean-Antoine Bellanger, graveur, d'une

somme reçue pour des planches de vues de la Suisse (Paris, 16 jan-

vier 178i).

216. Lettre de Victor-Amédée III, roi de Sardaigne, au comte
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Pierre Magnaiii, à Forli, en réponse à ses souhaits de nouvel an

(Turin, 4 février 178 4 ; cachet aux armes du roi).

217. Lettre de Georges-René Fléville Le Pelley, qui sollicite pour le

s"^ Luc Lauyier, son gendre, la place de caissier de la Chambre de

commerce de Marseille (Marseille, 27 février 178i).

218. Citation d'Horace {Levius fit palientia . . .) , écrite sur une

page d'album par Jean-Georges Olbers, de Brème (Gœttingue,

24 mars 1784).

219. Quittance donnée par François-Dominique de Mory d'El-

vange, du paiement d'une somme déboursée par lui pour un achat de

livres pour la bibliothèque de l'académie de Nancy (16 avril 1784).

220. Lettre de Pierre-Marie-Auguste Broussonet à M. Pancin, doc-

teur en médecine, professeur de botanique à Avignon, auquel il

recommande M. de Slaugbusch, gentilhomme de la chambre du roi de

Danemarck, botaniste, qui désire visiter la fontaine de Vaucluse

(Paris, 17 avril 1784 ; fragment d'un cachet
;
pièce usée et dé-

chirée) .

221. Lettre du comte de Choiseul-Stainville, maréchalde F'rance, au

maréchal de Ségur, sur les mesures à prendre pour le logement

du régiment de Neustrie à Bitche (Paris, 25 avril 1784; signé le

M'^ Slainville).

222-228. Dossier concernant Donatien-François, comte, puis

marquis de Sade : Lettre signée Marais, rendant compte du transfère-

ment du comte de Sade du château de Saumur à celui de Pierre-

Encise (30 avril 1768). — Lettre adressée par Marie-Éléonore de

Maillé, comtesse douairière de Sade, à M. de Sartine, pour protester

contre un article de la Gazelle de Hollande sur le comte de Sade, son

Gis (Paris, aux Carmélites de Saint-Jacques, rue d'Enfer, 24 mai 1768).

— Lettre du marquis de iîade à M. Gauffridi, avocat, à Apt (s. d. ; frag-

ments d'un cachet armorié).— Lettre de Marais, sur l'affaire du mar-

quis de Sade, jugée au parlement d'Aix .(Aix, I" juillet 1778). —
Lettre de M. de Rougemont, gouverneur du château de Vincennes, sur
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une scène que le marquis de Sade, détenu dans le donjon de ce château,

avait faite, parce qu'on l'avait privé de promenade (Vincennes, 30 juin

1780) ; copie de la main de Rougemont d'une déposition faite sur cette

affaire par Mirabeau, alors prisonnier aussi au château de Vincennes

(28 juin 1780).— État des effets de M. de Sade, envoyés de Vincennes

par M. de Rougemont au marquis de Launay, gouverneur de la Bas-

tille (vêtements, livres, etc.) (cà la Bastille, 26 avril 1784).

229-230. Consultation médicale donnée par Esprit-Claude-Fran-

çois Calvet, ancien premier professeur en médecine, de l'Académie des

inscriptions et belles-lettres (Avignon, 16 mai 1784).— Lettre du même
à M. Gleise, notaire à Villeneuve-lès-Avignon, auquel il exprime son

refus de participer à un procès des co-tenanciers de Bourbon pour les

réparations « qu'on projette à Pâtiras » (Avignon, 16 juillet 178i).

231. Lettre de Jean-François Séguier, au sujet d'une médaille

d'Othon (Nîmes, 21 mai 1784).

232-233. Lettre d'Antoine de Malvin de Montazet, archevêque de

Lyon, à M. de Saint-Jullien, receveur général du clergé de France, à

Paris, au sujet d'une somme de 24,000 livres, payable par le rece-

veur des décimes de Lyon (Lyon, 3 juillet 1784). — Lettre d'affaires de

l'abbé de Montazet, exécuteur testamentaire de l'archevêque de Lyon

(s. d. [1788]).

234. Quittance donnée par Joseph-J.-B. Albouis, dit Dazincourt,

d'une somme reçue pour différents frais relatifs au service des princes,

enfants du comte d'Artois (Paris, 8 juillet 1784).

23o. Quittance donnée par Esprit-Antoine Gibelin, d'une somme de

1,200 livres pour les dessins qu'il a faits de la médaille décernée par

les Etats de Provence à M. de Suffren, et dont il a dirigé la gravure

(Paris, 31 août 178't).

236. Lettre d'affaires de Guillaume Poucet de La Grave à M. Meurier,

agent de change à Paris (22 septembre 1784 ; traces d'un cachet

armorié).
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îiô". Lettre (Je reinercînients, en italien, d'André Rubbi, pour un

envoi de sonnets (Venise, 27 novembre 1784).

258. Lettre d^Alexandre-Angélique de Talleyrand-Périgord, arche-

vêque de Reims, à Tronson du Coudray, qu'il remercie de vouloir bien

se charger de l'éducation de M. Duchàtel (Reims, 1" décembre 1784),

250. Lettre, en italien, de Gaétan Migliore, antiquaire, à un de ses

amis de Florence, qu'il remercie de Tenvoi d'une armure (Ferrare,

20 décembre 1784).

Cauto\- \1X. — Années 1785-1824.

1. Lettre de François-Emmanuel, comte de Saint-Priest, au sujet

d'une consultation qu'on lui avait demandée sur un travail relatif aux

capitulations avec la Porte ottomane (Toulon, 2 janvier 1785.)

2. Lettre, en italien, de François Donado, à Charles Scapin, libraire

à Padoue, au sujet de livres qu'il désire se procurer (15 janvier 1785).

5-i. Lettre de Marie-Amélie de Saxe, épouse de Charles-Auguste-

Christian, duc de Deux-Ponts, à la baronne deCorberon, en réponse à

des souhaits envoyés à l'occasion du nouvel an (Carlsberg, 16 jan-

vier 1785).— Enveloppe de lettre avec l'adresse, écrite de sa main, du

baron de Corberon, ministre plénipotentaire du roi de France près du

duc de Deux-Ponts, rue Saint-Antoine, à Paris (cachet armorié).

i>. Rillet d'invitation à dîner de la comtesse d'Houdetot à Target,

avocat au Parlement (mardi 25 janvier 1785).

(î. Ordonnance de Charles-Eugène de Lorraine, prince de Lambesc,

pour le remboursement au marquis de Sommery, d'avances faites à

Argentan, par son receveur, au pourvoyeur du haras de Normandie

(Versailles, 26 mars 1785).

7-8. Lettre de recommandation adressée par Antoine-Jules de

Clermont-Tonnerre, évèquede Châlons, au maréchal de Richelieu, en
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faveur de AI. Soleau, lieutenant des maréchaus.sées d'Auvergne

(5 avril 1785). — Billet du même, alors cardinal archevêque de Tou-

louse (25 février 1824).

î). Reçu donné par Hubert-Pascal Ameilhon, bibliotliécaiie de la

ville de Paris, à Anisson-Duperron, directeur de l'Imprimerie royale,

de livres que le roi a bien voulu accorder à cette bibliothèque (Paris,

6 avril 1785).

10. Lettre de la comtesse d'Anyivillor, qui sollicite du maréchal de

Ségur, pour AI. de Flahaut, le commandement en second du Dauphiné

(11 avril 1785).

11-12. Consultation juridique signée Tronchet, Ferey et Delacroix

de Frainville, au sujet des droits d'un créancier privilégié sur l'oflice

d'un receveur général des Gnances décédé, et de la contribution du

prix de cet ofOce au paiement de la dette que le receveur avait envers

le roi (Paris, 27 avril 1785). — Billet de François-Denis-Tronchet à

M. Du Poirier, à Paris, auquel il demande le texte d'une sentence

pour une consultation qu'il a rédigée sur une question de tutelle

(8 juillet, sans date d'année).

15. Reçu donné par Dom François Clément, bénédictin, à M. .lom-

bert le jeune, libraire, de vingt-cinq exemplaires du premier volume

de la troisième édition de l'Art de vérijier les dates (8 mai 1785).

14. Lettre d'Augustin-Félix-Elisabetb de La Galissonnière, relative

aux surnuméraires du régiment des Pyrénées (Paris, 10 mai 1785).

lo. Lettre de Jean-François de La Pérouse, qui detnande la recti-

fication d'une erreur commise dans les comptes de ses passagers

(Versailles, 3 juillet 1785
;
pièce rognée du côté gauche).

la. Lettre du cardinal de Bernis à Calvet, docteur en médecine, à

Avignon, près duquel il s'excuse de ne pouvoir lui rendre un service

qu'il lui demandait (Rome, 13 juillet 1785 ; signé Le card. de

Bernis).
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17. Lettre adressée, au nom de l'empereur Joseph II, « à la maison

de la veuve Nettine et fils " , au sujet de la levée des sommes offertes

par diverses abbayes, pour donner des secours à la ville d'Arloa

incendiée (Bruxelles, 27 juillet 1785 ; signé Maria [Tarchiduchesse

Marie-Christine, gouvernante des Pays-Bas]).

18. Lettre de Jean-François-Thérèse-Louis de Beaumont, marquis

d'Autichamp, au maréchal de Ségur, duquel il sollicite l'envoi de

maréchaux experts pour les soins à donner aux chevaux rassemblés sur

la IVonlière (Nancy, 13 septembre 1785).

10. Lettre de Buffon à André Thouin, au sujet des travaux de con-

solidation exécutés dans les carrières, sous les bâtiments du Jardin du

Roi, construits par Verniquet (Montbard, 15 septembre 1785 ; signa-

ture autographe).

20. Requête adressée à M. Desforges, maîtres des requêtes, par

l'abbé Jean-Paul de Gua de Alalves, prieur de Saint-Georges de

Vigoux, au diocèse de Bourges, membre de l'Académie des sciences,

pour obtenir la permission de faire couper des arbres dans une terre

de son prieuré (septembre 1785).

21. Lettre à M. Dupont, entreposeur de tabac à iVancy, sur des

fraudes soupçonnées dans la consommation du tabac (Paris, 14 oc-

tobre 1785 ; signature de Lavoisier).

22. Lettre signée Albert, adressée à M. Leleu, banquier à Paris,

sur une affaire concernant le comte de Brancas (Paris, 20 novem-

bre 1785; restes d'un cachet armorié).

23. Lettre de .Vlichel-Paul-Gui de Chabanon, membre de l'Aca-

démie française, à Target, sur des démarches faites près du marquis

de Chastellux et de Ducis, dans le but de lui assurer leurs voix pour

son admission à l'Académie française (s. d. [1785]).

24. Lettre de Jean-Simon Aved de Loizerolles à Target, sur une

visite qu'il a faite en sa faveur (sans doute en vue de son élection)

(s. d. [1785]).
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ne un
2o. Lellre de Jean-Bapliste Treilhard à Target, auquel il don

rendez-vous chez M. Tronchet, pour y traiter une question de droit
(s. d.).

2G-27. Lettre de Bon-Claude Cahier de Gerville, avocat, à Target,
auquel il demande un rendez-vouspour une consultation (s.'d.; restes
d'un cachet). — Lettre du même, alors ministre de l'intérieur, à
M. de Richebourg, président du directoire des postes, au sujet d'une
séquestration de lettres faites entre les mains du directoire des postes
de .Montpellier (Paris, 15 février 1792).

28. Lettre d'affaires' de Simon-Pierre Mérard de Saint-Just à M. de
Hligny (25 octobre, sans date d'année).

29. Lettre de Louis-Georges Oudart de Bréquigny à Target ; il lui
signale un terrier de 1682 dans le chartrier de la Carte, etc. (20 dé-
cembre, s. d. d'année

; restes d'uu cachet armorié).

-0. Lettre du comte François Zambeccari, relative à sa captivité au
bagne de Constantinople (s. d.) ; au dos est écrite une réponse non
signée à cette lettre.

51-52. Lettre du prince Victor de Broglie sur une proposition qui
lui avait été faitede lui vendre un cheval (s. d. [vers 1786?]). —Frag-
ment contenant les dernières lignes d'une lettre du même, avec sa
signature

: Le maréchal de camp, Victor Broglie (s. d., vers 1792).

55. Billet non sif^né, adressé à Target par Pierre-Jean-Baptiste
Cerbier, avocat (s. d.

;
une note de .M. Tarbé indique que cette pièce

lui a été donnée par AI. Desnoyers, secrétaire de la Société de l'his-
toire de France, gendre de Target).

5.i. Lettre du comte d'Argental, ministre de Parme, au sujet d'un
passeport qu'il a demandé pour faire venir du vin de Bourgogne
(Paris, 11 janvier 1786).

une
5o-5(>. Quittance donnée par François-Denis Née, graveur, d _„_

somme de 60 livres reçue pour le compte de M. Marillier, pour deux
TO.ME XXXIX*

25
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dessins, l'un pour le poème de Joseph, l'autre pour le frontispice de la

Suisse (Paris, 12 janvier 1786). — Lettre du même à M. Lamy, sur

l'impossibilité où il se trouve de payer une somme qu'il lui demande ;

il lui annonce l'envoi de dessins de Marillier (Paris, 11 mars 180G).

37. Lettre d'affaires du comte Louis de Belgiojoso à Antoine

Caccia, banquier, rue Saint-Martin, à Paris (Bruxelles, ITfévrier 1786 ;

cachet armorié).

58. Lettre de Guillaume de Bavière, duc de Deux-Ponts, au comte

deTalleyrand, auquel il demande la permission de faire acheter treize

chevaux pour remplacer ceux du régiment de dragons de Deux-Ponts,

qui sont morts récemment de maladie (Paris, 4 mars 1786).

50. Lettres de Jacques Delille à M. Fromy, notaire à Dampierre par

Aulnay en Poitou, qu'il prie de réclamer pour lui le prix d'un fermage

(Paris, 26 mars 1786 ; fragments d'un cachet).

40-41. Lettre d'Auguste-Henri-Marie Picot de Dampierre à M. de

Meulan, à propos du paiement de sommes qu'il doit à celui-ci

(11 avril 1786 ; fragments d'un cachet). — Nomination par le même,

général en chef de l'armée du Nord, du citoyen Benazet au grade de

lieutenant-colonel au 13« régiment de dragons (Valenciennes, 7 avril

1793 ; cachet).

42. Lettre d'André-Hyacinthe Sabatier, littérateur (à Calvet?), au

sujet d'un morceau que celui-ci lui avait demandé (Cavaillon, 15 avril

1786).

45. Traité passé entre l'abbé Joseph Reyre et Antoine-Louis-Agnès

Varin, libraire à Paris, pour la publication de son livre intitulé :

VÉcole des jeunes demoiselles ou Lettres d'une mère vertueuse à safdk

(Paris, 8 mai 1786) ; à la suite sont plusieurs quittances données par

l'abbé Reyre des sommes qu'il a reçues en vertu de ce traité (1" sep-

tembre 1786 au 15 octobre 1789
;

pièce mutilée à la deuxième

page).

44. Lettre du comte Axel de Fcrsen au maréchal de Ségur, qu'il
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prie d'ordonner la détention d'un ofGcier du régiment Royal-suédois
dans la maison de force de Maraisville en Lorraine (Valenciennes
7 juin 1786).

4o. Lettre d'affaires de Jean-François-Thérèse Chalgrin, architecte,

à M. Lemaire, procureur au Parlement, à Paris (Paris, 28 juillet 1786 •

cachet armorié).

46. Lettre de l'abbé Louis-Siffrein-Joseph Salamon àCalvet, à Avi-
gnon, au sujet de son titre de coadjuteur de la rote, de ses fonctions
de conseiller au Parlement, etc. (Paris, 3 septembre 1786).

47. Etat des services des officiers de dragons du régiment de Lor-
raine et des grâces qu'ils demandent, écrit et signé par le prince de
Vaudémont, et contresigné par le comte d'Esterhazy, à la suite d'une
inspection faite par celui-ci à Valenciennes (Valenciennes, 26 sep-
tembre 1786).

48. Lettre de J.-M. Augeard, secrétaire des commandements de la
Reine, demandant que l'on fasse des réparations à la route de Rethel
à Stenay, près des villages de la Croix et de Rouit (Ruzancv 27 sep-
tembre 1786).

49. Lettre de compliments et de remerciments de Joseph-Antoine-
Rruni d'Entrecasteaux, auquel on avait donné des lettres de recom-
mandation pour la reine (12 octobre 1786).

oO. Lettre de la duchesse d'Elbeuf à M. Mouton, procureur du roi
au bailliage royal de Sainte-Menehould, à propos d'un avantage qu'il
voulait solliciter (Vienne [-le-Chàteau], 4 novembre 1786).

31. Lettre, en italien, de Vincent Requeno à Georges Handwerck à
l'imprimerie royale de Parme, auquel il donne ses instructions pour
l'impression du manuscrit d'un de ses ouvrages (Rologne 8 no-
vembre 1786 ; cachet).

32. Lettre de remerciments, en italien, adressée par Angelo Nan-
noni à Antoine Pacini, chirurgien, à Colle (Florence, 8 novembre 1786).
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55. Lettre de Jean-Augustin Renard, architecte, recommandant,

pour s'occuper de certaines affaires, M. Delorme, commis au bureau

du contrôle général (Versailles, 10 décembre 1786).

o4. Lettre de François-Louis Hébert de la Berrière, supérieur

général des Eudistes, qui prie le ministre (de la marine?) d'accueillir

favorablement les réclamations des D"" Quinette, qui sont dans la

détresse (Paris, 14 décembre 1786 ;
pièce rognée du côté droit).

oo. Lettre de Gaspard-Augustin-René Bernard de Marigny, au sujet

d'une réclamation des garçons majors de plusieurs divisions du corps

royal des canonniers matelots, sur une question d'ancienneté (s. d.,

après 1786; pièce rognée du côté gauche).

56. Lettre de Joseph-Elzéar-Dominique Bernardi à Calvet, doc-

teur en médecine à Avignon, au sujet d'un concours ouvert pour un

éloge de Montesquieu (Monieux, i janvier 1787; cachet à l'effigie de

Louis XVI).

57. Lettre de Pierre-Joseph Buchoz au secrétaire perpétuel de

l'Académie de Nancy; il lui adresse le prospectus de l'un de ses

ouvrages, et sollicite une place d'associé de cette académie (Paris,

6 janvier 1787 ; cachet).

58. Lettre, en italien, de Marc-Antoine Garaffa à Antoine Caccia,

banquier à Paris, auquel il accuse réception d'une lettre de change

(Xaples, 13 janvier 1787).

59. Lettre d'affaires, en italien, du cardinal Joseph Doria Pamphili

à M> L Gaccia, père et fils, et Blommaert, rue Saint-Martin, vis-à-vis

la r^e aux Ours, à Paris (Pesaro, 13 janvier 1787; cachet).

60. Lettre de Gharles-Philippe-Toussaint Guiraudet, lecteur de

Madame, député des états de Languedoc, à M. Lallemand, avocat au

Parlement, au sujet des contrats du prince Gharles de Rohan, qui

étaient entre les mains du comte d'Harcourt (Paris, 7 février 1787).

(U-62. Lettre du comte du Roure cà M. Lullier, avocat au Parle-
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ment, à Paris, auquel il refuse, n'ayant jamais été au collège des

Jésuites, de payer une somme qu'on lui réclame pour les créanciers

des Jésuites, à cause d'un reliquat dû sur le prix d'une pension

(13 mars 1787). — Lettre d'un autre du Roure, parent du précédent,

à M. Lullier, sur le même objet (Avignon, 16 avril 1787; fragments

d'un cachet armoiié).

G3-(>4. Lettre de Joseph Acion au maréchal [de Scgur] ; il le

remercie d'une grâce qu'il a fait obtenir à son frère (Xaples,

14 mars 1787; pièce rognée du côté droit). — Lettre du même au
baron de .\Iayer-Knenay

; il le remercie de l'envoi d'un de ses

ouvrages, et lui annonce qu'une médaille lui sera remise de la part du
roi de Naples (Naples, 16 février 1796).

6o. Lettre du baron de Frimont au maréchal de Ségur, qu'il prie

d'accorder une pension de retraite à M. d'Ormécheville, lieutenant-

colonel des chasseurs k cheval du régiment des Pyrénées (Versailles,

26 mars 1787).

G6. Lettre d'Armand de Vignerot du Plessis, duc d'Agénois, au
maréchal de Ségur, à l'appui de la demande que lui a faite M. de

Valleton, d'une charge de lieutenant des maréchaux de France (Paris,

26 avril 1787).

67. Lettre d'Antoine-Eléonore-Lcon Leclerc de Juigné, archevêque

de Paris, qui prie, à cause de ses occupations, d'engager le chapitre

à renvoyer à un autre temps l'affaire du rituel (Paris, IG juin 1787).

68. Lettre d'Emmanuel, prince de Salm-Salm, au maréchal de

Ségur, au sujet d'une affaire pour laquelle celui-ci a ordonné un
conseil de guerre (Paris, 2 juillet 1787).

69-70. Reçu donné par l'abbé Maury de livres et d'autres objets

qu'il avait prêtés à feu la comtesse d'Ailly, et qui lui ont été rendus

(Paris, 8 septembre 1787). — Dispense de bans accordée et signée

par le même, alors cardinal, administrateur capitulaire de l'église

métropolitaine de Paris, à des paroissiens de l'église Saint-Paul et

Saint-Louis de Paris (Paris, 26 octobre 1813; formule imprimée,
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avec les armes du cardinal Maury gravées en tête; sceau portant les

mêmes armes).

71-75. Lettre de Pierre-Alexandre-Laurent Forfait, ingénieur, aux

intéressés aux fonderies de Romilly, à Rouen, pour la fourniture des

matériaux nécessaires à la construction de six avisos (Saint-Malo,

28 octobre 1787; cachet). — Lettre du même au ministre de la

marine et des colonies; réclamation au sujet des appointements des

agents de la marine (Rouen, 13 fructidor an IV= 30 août 1796.)

— Lettre du même, alors ministre de la marine, au ministre de la

guerre, auquel il envoie copie de Tétat des objets d'habillements fournis

à un détachement embarqué au Havre (Paris, 17 prairial an IX= 6 juin

1801 ; vignette en tête de la pièce).

74. Lettre de l'abbé Pourret, grand archidiacre, sur les démarches

qu'il compte faire en faveur de M. Vial, pour lui obtenir un poste

dans les messageries (à l'hôtel des Deux-Siciles, 29 novembre 1787).

76. Bon pour 2,500 francs, signe Contât {W^" Contât, actrice?)

(s. d.).

76. Feuillet d'un manuscrit d'une comédie inédite (de la main de

Florian?), dialogue entre Arlequin et Frédéric (s. d.).

77. Lettre, en italien, de Alarie-Thérèse Cibo, duchesse de Massa,

épouse d'Hercule-Renaud d'Esté, à Antoine Caccia, à Paris; réponse

à des souhaits de nouvel an, compliments pour la princesse de Conti,

information sur le rappel du duc d'Orléans (Reggio, 13 janvier 1788).

7ÎÎ. Lettre d'affaires de Champion de Villeneuve à M. Lalouette,

avocat aux Conseils, à Paris (24 janvier 1788).

79. Lettre de Gabriel de Bellegarde à Dom Deforis, rehgieux béné-

dictin aux Blancs-Manteaux, à Paris, auquel il envoie la copie

de notes de Bossuet (Utrecht, 11 février 1788).

iîO. Lettre du duc de Laval au comte de Brienne, ministre de la

guerre, pour le renvoi d'une demande de congé d'un soldat du

régiment de Boulonnais, à la prochaine revue (Paris, 14 mars 1788).



XIX DE LA COLLECTIOX P. TARDE. 391

81. Lettre de Jean- Jacques-François Lebarbier, peintre, à M. Dau-

bas, secrétaire du garde-meuble de la couronne, à Versailles, au sujet

de la mort de Gessner, dont il a illustré les œuvres (18 mars 1788;

cachet).

82. Lettre d'Eléonore-François, comte de Moustier, au baron

d'Ogny, intendant général des postes, sur un projet qu'il a formé d'un

établissement de paquebots pour le service postal entre la France et

les Etats-Unis (\ew-York, 26 mars 1788).

8,"». Lettre d'Athanase-Louis-Marie de Loniénie, comte de Brienne,

ministre de la guerre, informant M. de Lynch, mestre de camp du

régiment de VValsh, que le roi l'attache en cette qualité au régiment

d'infanterie irlandaise de Berwick (Versailles, 6 avril 1788).

84-86. Ordre de mise en liberté d'une prisonnière, signé de Louis

Thiroux de Crosne, lieutenant de police (22 avril 1788). — Note

sur le compte-rendu annuel (\ue les lieutenants de police devaient

présenter au Parlement sur l'état de la police de Paris, et sur les

subsistances; rapport présenté le 20 février 1789 par M. de Crosne

sur la police et l'approvisionnement de Paris.

87-88. Lettre d'Fmmanuel-Céleste-Augustin de Durfort, duc de

Duras, au sujet d'une gratification qu'il a demandée à son père pour

son ancien valet de chambre (20 mai 1788). — Quittance donnée

par le même, gouverneur du château de Saint-Hubert, d'une somme

reçue pour le paiement des dépenses de ce château pendant le

quartier d'octobre 1790 (Paris, 10 mars 1791).

8Î). Lettre de Guillaume-Kmmanuel-Joseph Guilhem de Clermont-

Lodève, baron de Sainte-Croix, à Calvet, docteur en médecine, à

Avignon, auquel il propose de lui céder des ouvrages sur la géo-

graphie de l'Orient qu'il a en doubles (Mormoiron, 29 juin 1788).

90. Lettre du marquis de \ieul, chef d'escadre, sur des difficultés

qui viennent de s'élever vis-à-vis de la régence d'Alger, et sur l'auto-

risation qu'il demande de mener l'escadre du roi faire une relâche à

Naples ( à bord de l'Illustre, 30 juin 1788).
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î)l. Fragment d'une lettre, en allemand, de Charles-Théodore, duc

de Bavière, à l'administration du cercle de Souabe, page détachée

contenant la souscription et la signature (Mannheim, 22! novem-

bre 1788).

{)2. Lettre d'Annc-Louis-P^-ançois-de-Paule Lcfèvre d'Ormesson de

Noyseau, président au l'arleinent, à M. Boudot, à I\iris, duquel il

sollicite pour un de ses protégés la place d'arpenteur juré du duché

de Hrunoy (s. d.).

95. Commission donnée par Etienne Charles de Loménie de

Brienne, archevêque de Sens, au curé de Notre-Dame de Courtenay.

pour faire la visite de la chapelle d'i prieuré de Noire-Dame en la

paroisse de Saint-Hilaire-lès-Andresis (s. d., vers 1789).

ÎM-9i>. Kecherches sur les causes de la décadence de l'Espagne,

pages manuscrites de la main de l'abbé Morellet (s. d.; 6 feuillets

détachés, plus un 7' feuillet écrit d'une autre main, le tout dans une

chemise portant une note de l'abbé Morellet). — Billet du même qui

charge de réclamer à MM. Dulau et C', à Londres, des livres qu'ils

doivent lui envoyer de la part du marquis de Lansdownc (30 frimaire,

s. d. d'année).

9G. Billet de Joseph-Louis Desormeaux, qui demande à M. du

Perron de lui donner la lettre de M. Necker sur les finances (s. d.).

97. Quatrain en vers allemands, signé de Frédéric Hang :

Dicidtr utid Kiïii.siler! Wariim trâgt Scfiinelterlingsjliigel (1er Amor/...

A la pièce est jointe une note, en italien, sur cet auteur.

98. Billet de Jean-François de Laharpe, qui demande à M. Agasse

une réponse sur l'impression du Lycée (s. d.).

99. Lettre d'affaires, en italien, de Vincent Monti (Home, 28 jan-

vier 1789).

100. Quittance donnée par Nicolas-Gui Brenet, peintre du roi,

professeur de l'Académie de peinture et de sculpture, d'une somme
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de 1,008 livres qu'il a reçue pour les honoraires des leçons qu'il a

données, pendant l'année 1787, à sept élèves de peinture, pension-

naires du roi (Paris, 5 février 1789).

101-102. Lettre du baron de Montesquieu au ministre de la

guerre, au sujet d'une plainte portée à la justice de Bayonne par un

habitant de cette ville, contre un officier qui l'avait blessé légèrement

dans une querelle (Paris, 5 février 1789). — Lettre signée « Charles

Montesquieu « , adressée à un général avec l'envoi de l'état nomi-

natif des ofliciers du vingtième régiment d'infanterie, ci-devant Cain-

brésis, qui ont rejoint leurs drapeaux <à l'époque du 1" mai (Perpi-

gnan, I
" mai 1791).

105. Lettre de Vicq d'Azyrà M.Tournay, qu'il remercie dos félici-

tations qu'il lui a adressées pour sa nomination à la place de premier

médecin delà reine (7 février 1789).

10^-10i>. Lettre de Charles Delacroix de Constant, maire royal

de Charmont, au ministre de la guerre, auquel il se plaint d'excès

commis dans ce village par des soldais en congé (Charmont, 9 fé-

vrier 1789); en marge, ordre d'information sur ces faits, signé d'Hau-

tevivc (Metz, 13 mars 1789). — Lettre de Delacroix, président de

l'Assemblée nationale, au ministre de la guerre, accusant réception de

l'état des officiers de santé attachés au service des hôpitaux ambulants

de l'armée (Paris, 25 août 1792).

lOG. Lettre du comte lîarcntin, qui demande l'envoi de certaines

pièces nécessaires pour toucher quelques mois dus de la retraite de

feu son père (Paris, 10 février 1789).

107. Compte particulier rendu au comte d'Artois par le marquis

de Sérent, des intérêts résultant des sommes placées au profit des

princes, et qui proviennnent des diverses économies faites sur les

fonds affectés pour l'entretien de leur chambre et garde-robe, et pour

les récompenses (\'ersiiilles, 10 février 1789; approuvé et signé par

Charles-Philippe, comte d'Arlois).

lOîi. Lettre de Jean-Claude Redon de Beaupréau, intendant du
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port de Hiest, sur la réintégration 'd'un oHicier en cette ville (Brest,

18 lévrier 1789).

I0{)-112. Lettre du roi (imprimée), adressée à Jean-Hervé, che-

valier de Rospiec, pour le convoquer à l'assemblée de la noblesse qui

se tiendra à Saint-Brieuc, le 16 avril suivant, pour l'élection de députés

aux Ktats généraux (Versailles, 19 mars 1789; signé Louis). — Lettre

de Louis-Jean-Marie de Bourbon, duc de Penthièvre, au che-

valier de Rospiec, auquel il envoie la lettre de convocation ci-jointe

(Amboise, 20 mars 1789; signé L.-J.-M, de Bourbon). — Significa-

tion aux habitants de la paroisse de Prunay, de l'ordonnance du bailli

d'Etampes qui les invite à s'assembler pour dresser leur cahier de

doléances et nommer leurs députés (20 février 1789; formule

imprimée). — Formule d'une procuration pour comparaître à l'as-

semblée générale des trois Ktats d'un bailliage en 1789 (imprimée);

au dos et sur les marges de la pièce, on a écrit des contredits sur une

procédure relative à un terrain contentieux, sis au village de Héci-

court (s. d.).

115. Quittance donnée par Edouard-François-Marie Bosquillon,

docteur régent de la faculté de médecine de Paris, lecteur du roi et

professeur au Collège de France, d'une somme reçue pour des hono-

raires (Paris, 20 mars 1789).

11 i. Lettre, en italien, du cardinal François-Marie Banditi, arche-

vêque de Bénévent, au marquis Gabriel Riccardi, à Florence, qu'il

remercie de l'envoi de deux livres (Bénévent, i avril 1789).

llîî. Lettre de François-Joseph de La Rochefoucauld, évêque de

Beauvais, au comte de La Luzerne, ministre de la marine, au sujet

d'une information qu'il a demandée au bureau de la marine (Beauvais,

11 avril 1789
;
pièce un peu rognée du côté droit).

IK». Leitre d'Antoine-Louis Chaumont de la Millière au marquis

de Laqueuille, sur les réparations de la route de Bordeaux à Lyon dans

la traversée de l'Auvergne, et sur un projet de chemin à ouvrir de

Riom à Pontgibaud (Paris, 19 avril 1789).

117. Leitre, en italien, de Joseph-Xicolas d'Azara à .MM. Caccia,
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père et fils, banquiers à Paris, qu'il remercie de l'envoi d'une iettie

de change; il parle en même temps des Etats généraux et de l'attitude

du tiers-élat à l'égard de la noblesse (Home, P' juillet 1789; cachet).

118. Etat des services des officiers de chasseurs à cheval du régi-

ment de Hainaut et des grâces qu'ils demandent, écrit et signé par le

vicomte Joseph-Alexandre de Ségur, et approuvé par M. de Vioménil,

à la suite d'une inspection faite par le comte de Surgères, inspecteur

divisionnaire (6 juillet 1789).

119-120. Lettre de Dupré de Saint-Maur au sujet de réformes à

faire, du vote par tête, du retour périodique des Etats généraux, etc.

(Chamberjot, 17 juillet 1789.) — Billet du même demandant si l'on a

rendu un décret, décidant que les détenus administreraient leurs biens

par un fondé de pouvoir (11 vendémiaire, s. d. d'îinnée).

121. Lettre d'Aimé-Henri Paulian à M. Amorcux, docteur en

médecine à Montpellier, auquel il annonce l'envoi de son nouvel

ouvrage sur le véritable système de la nature (\imes, 26 juillet 1789).

122. Arrêté du comité de police de la commune de Paris, ordon-

nant le renvoi au bureau de la poste de valises prises et fouillées sur

quelques courriers le mardi 14 juillet (31 juillet 1789; signé Pt7/«,

Devergenne, Fauchet, Levacher de la Terrinière ; en-tête imprimé avec

les armes de la ville de Paris) ; au bas do la pièce, reçu signé du baron

d'Ogny, intendant général des postes (1" août 1789).

125. Mémoire des honoraires dus à M. Duveyrier, avocat plai-

dant de la ville de Paris et membre de son conseil contentieux

(15 août 1789) ; notes en marge et arrêté du compte, signés de Hailly,

maire de Paris (22 octobre 1789).

124. Lettre du comte d'Hector, commandant la marine à Brest

(au comte de La Luzerne?), sur les troubles arrivés en celte ville

(Brest, 31 août 1789).

125. Lettre de Mgr de Vintimille, archevêque de Nicomédie, à son

parent le comie de Vintimille, à Paris, auquel il adresse des compli-
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ments et des remercîments à l'occasion du mariage de sa Glle avec le

prince de Helmont, petit-neveu du dit archevêque (Palerme, 17 sep-

tembre 1789).

12(>. Lettre de M. de Kozières, qui réclame le paiement d'un entre-

preneur pour l'établissement d'un hôpital régimentaire, et signale les

désertions qui se produisent dans certains régiments (Cambrai, 19sep-

tembre 1780).

lii7-12JJ. Lettre de Loaisel, recteur de lledon, député du clergé

de Vannes à l'Assemblée nationale, au prieur de l'abbaye de Saint-

Sauveur de Redon, auquel il fait part de sa résolution de prendre sa

retraite comme député, et qu'il invite à venir le remplacer (Versailles,

27 septembre 1789; cachet de l'Assemblée nationale). — Etat des

sommes dues à M. Loaisel pour son traitement de député, certiGé par

Antoine-Félix de Leyris, évéque de Perpignan, ordonnance de paiement

signée de Stanislas de Clermont-Tonnerre, et quittance donnée par

Loaisel (26 septembre 1789).

12î). Re(|uête adressée aux représentants de la conmiune de Paris

par Jean-Antoine Houdon, sculpteur, pour obtenir « l'honneur défaire

le buste de M. Necker v (s. d., 1789; autographe).

lôO. Lettre de u l'auteur du Triomphe de la milice villageoise « à

une actrice, qu'il charge de remplir le rôle principal dans une petite

comédie de sa composition qu'il a remise à M. de Clinville, directeur

de cette actrice (Douai, 29 septembre 1789).

151. Lettre de Jean-François Vauvilliers, lieutenant du maire de

Paris, au comte de la Tour du Pin, ministre de la guerre, auquel il

demande l'autorisation d'établir un dépôt d'approvisionnements au

château de Ham en Picardie, et de faire protéger par un détachement

de cavalerie les marchands qui y apporteront leurs grains (Paris,

31 octobre 1789).

152. Lettre de Bouillon de la Grange à M. Audoy, avocat, auquel

il envoie sa souscription pour un exemplaire de la tragédie de

Charles IX (Paris, 16 novembre 1789).



XIX DE LA COLLECTION P. TARBK. 397

1Ô5-134. Lettre de Claude-Antoine Régnier au sujet de la créa-

tion des quatre départements de la Lorraine, du maintien provisoire

des municipalités, etc. (Paris, 28 novembre 1789). — Lettre do

même, alors duc de Massa et grand juge, qui transmet au procureur

général en la Cour impériale de Paris des lettres de commutation de

peine, accordées à Habbe, ex-colonel du régiment de la garde de Paris,

condamné à mort pour crime de conspiration (Paris, 26 décem-

bre 1812).

lôi>. Certificat de service, autographe, délivré par Victor-Amédée,

priuce d'Anhalt-Hernboiirg, lieutenant général, au chevalier de Se-

gond, lieutenant-colonel du régiment d'Olviopol-hussards, qui s'est

distingué au siège d'Otchakov (au quartier général de Jassy en .Mol-

davie, 4 décembre 1789 ; cachet aux armes du prince).

15(>. Lettre de Joseph Dombey à Lhéritier (botaniste), conseiller

en la Cour des aides, duquel il sollicite un prêt d'aigent (I^yon, 10 dé-

cembre 1789; cachet art)iorié).

137. Reçu donné par le marquis de Cubières, d'un habillement de

chasse (Paris, 15 décembre 1789).

138-139. Lettre de Joseph-Désiré, j)rince héréditaire de Vlolf,

à M. d'Ogny, intendant des postes, auquel il demande le franc passage

de ses lettres par Lille; il sollicite en même temps une réponse au

sujet d'une lettre qu'il lui a envoyée pour la reine (Lille, 2i décem-

bre 1789). — Lettre du même, adressée au Directoire, qu'il prie de

nommer le citoyen Van Rossem au grade de général de brigade (Ypres,

M) ventôse an IV = 20 mars 179()).

140. Lettre, en italien, de Jacques Durandi qui renvoie à son cor-

respondant le livre de Pittarelli intitulé " Tavola di Trajano » , en l'ac-

compagnant de quelques observations (Turin, 29 décembre 1789).

141. Lettre de condoléances de l'abbé Cerulti à .Mme iVecker (s.

d., vers 1789).

1 i2. Billet de l'abbé de Montesquieu à M. Dupeuty, avocat aux

Conseils fs. d.).
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145. Invilatioii adressée par Claude-FVançois Gérard de Melcy à

M. lionnisselle, de remctire une somme que celui-ci a reçue pour lui

des habitants de Vauquois (Paris, 5 mars 1790).

144. Lettre de Gédéon de Lafite, marquis de Pelleport, qui de-

mande un extrait mortuaire de Jean-Xicolas Dorbon, soldat du régi-

ment de Poiidichéry (Bourg-Fidèle, 9 mars 1790).

14o. Uèglement fait par le comité militaire de l'hôtel de ville,

séant au Palais Cardinal, sur la formation des compagnies de grena-

diers et chasseurs volontaires (arrêté au comité militaire, le 29 mars

1790, et approuvé le 14 avril suivant par l'Assemblée ; signé Mandary

président du comité, Chéron de la Bruyère, Duval, Godard, Tlmriot de

la Rosière, d'Osmond, Ameilho7i, etc.; eu-tête imprimé).

146. Lettre du baron de Menou, annonçant le décret que l'Assem-

blée nationale a rendu sur les fonctions des commissaires pour l'éta-

blissement des déparlements (Paris, 7 avril 1790).

147. Billet de César-Henri, comte de La Luzerne, ministre de la

marine, ta Anisson-Duperron, directeur de l'Imprimerie royale, auquel

il envoie deux lettres du roi aux colons des lles-sous-le-Vent et des

lles-du-Vent, pour les imprimer promptement (Paris, 9 avril 1790;

pièce rognée du côté droit).

148. Lettre de Charles-Louis Lhéritier de Brutelle, botaniste, à

M. Croullebois, libraire à Paris, aucjuel il demande deux exemplaires

des Plantes de la Guyane, par Aublet (20 avril 1790; cachet) ; sur un

feuillet de la même lettre, réponse de Croullebois (1" mai 1790).

140. Lettre du marquis de Uostaing, président du comité mili-

taire, au comte de La Tour du Pin, ministre de la guerre, qu'il prie

de faire payer les appointements des états majors des places de Ma-

rienbourg et de Philippeville (Paris, 29 avril 1790).

1^0. Lettre d'affaires signée CofGnhal, adressée à M. Coffinhal,

avocat au Conseil, rue Bautreillis, à Paris (Paris, 3 mai 1790).

loi. Quittance donnée par Joseph-Siffred Uuplessis, peintre du
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roi, d'une somme de 1,500 livres, à lui accordée comme indemnité

pour avoir été dépossédé d'an logement du Louvre, précédemment

occupé par les s" Boucher et Pierre, premiers peintres du roi, et mis

à la disposition du s' Vien, lors de son retour à Paris, après son

exercice du directorat de l'Académie de France à Home (Paris,

28 mai 1790).

lo2. Attestation de Claude Lorimier d'Étoges de Chamilly, valet de

chambre du roi, reconnaissant à son fermier la propriété de meubles

qui sont dans la chambre de celui-ci (Bièvres, 15 juin 1790),

105. Lettre, en italien, de Pascal Paoli au maire de Marseille, qu'il

entretient de l'esprit des troupes, de leur enthousiasme pour la liberté,

du patriotisme du roi et de son accord aveclAssemblée nationale, etc.
;

il lui annonce en même temps son départ pour Toulon et son prochain

retour en Corse (Marseille, 10 juillet 1790).

164. Note de Joseph-Ignace Guillotin sur l'ameublement d'une

tribune de la salle de l'Assemblée nationale (Paris, 10 juillet 1790).

loo. Lettre de Jean-Louis Gouttes, curé d'Argelliers, membre de

l'Assemblée constituante, au comte de La Tour du Pin, ministre de la

guerre, auquel il envoie l'état des dépenses arriérées du département

de la guerre, concernant les hôpitaux militaires (Paris, 29 juil-

let 1790).

106. Factuni imprimé sur la constitution civile du clergé, signé de

Pierre-Antoine Antonelle, maire d'Arles (vers juillet 1790).

107. Lettre du cardinal Etienne-Charles de Loménie de Brienne,

archevêque de Sens, à M. Roger, son grand vicaire, alors à Paris, sur

la situation politique (Sens, 1" août 1790).

138-159. Arrêté de police interdisant aux mendiants et vagabonds

de s'attrouper auprès de l'hôpital Sainte-Catherine, situé à Paris, rue

Saint-Denis, et aux femmes et filles de s'y présenter sans être munies

de certificats et de passeports (Paris, 12 août 1790; signé Bailli/,

mairCy M. L. F. Duport, lieutenant de maire, P. Manuel, etc. ; en-tête
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inprimé, avec la figure des armes de Paris). — Lettre de Pierre Manuel,

procureur de la Commune, aux administrateurs au département des

subsistances, relativement aux commissions à délivrer pour le repê-

chage des bois volants qui s'échappent des trains (Paris, 19 avril 1792).

1(>0. Lettre d'Armand-\Larie-.lacques de Chastenet de Puységur,

colonel d'artillerie, qui demande un adoucissement dans la punition

de la désobéissance du régiment de Strasbourg aux derniers décrets

promulgués par ordre du roi (Strasbourg, 20 août 1790).

1(>1. Lettre de François Robert, géographe, ù \ecker, auquel il

adresse le prospectus d'un nouvel ouvrage dont il va s'occuper (Paris,

28 août 1790).

162. Attestation d'Antoine Louis, professeur royal de physiologie

aux Écoles de chirurgie, constatant la fausseté d'un certificat qu'un

sujet bavarois prétendait avoir eu de lui (Paris, 9 septembre 1790) ; à

la suite, légalisation de sa signature par Louis-Jean Hermant, ministre

du prince évêque de Spire et chargé des affaires de la cour palatine à

celle de France (Paris, 15 février 1791
; sceau armorié).

IGÔ. Liste des enfants aveugles de l'Institution philanthropique, qui

reçoivent les petites pensions de l'Hôpital royal des Quinze-Vingts, cer-

tifiée par Valentin Haùy, interprète du loi et instituteur des enfants

aveugles (Paris, 30 septembre 1790; sceau des secrétaires interprètes

du roi).

I(î4. Quittance d'Edme Verni([uet, (jui reconnaît avoir reçu de

Al. Kandon de la Tour, administrateur du trésor royal, la somme de

270 livres pour un quartier de ses appointements ordinaires d'archi-

tecte du Jardin du roi (Paris, 2 octobre 1790).

l(>i>. Lettre du chevalier de Langeac, annonçant sa visite à AI. de

Bligny, procureur au Chàtelet (14 octobre 1790).

l(î(». Lettre des trésoriers des dons patriotiques à AI. Alacart, pre-

mier commis des domaines, pour le paiement d'une somme de 551 1.

10 s., offerte en don patriotique à l'Assemblée nationale par la com-
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munauté de Trucy-sur-Yonne (Paris, 29 octobre 1790; signée Henri/

de Virieu).

167. Sentence d'un conseil du guerre, condamnant aui travaux

publics un grenadier du régiment d'infanterie du prince de Bade, qui

avait déserté et pris du service parmi les patriotes flamands (Sas-de-

Gand, 10 décembre 1790; pièce en hollandais, sur papier timbré); en

marge, commutation de peine, signée par Guillaume V, prince

d'Orange (La Haye, 24 décembre 1790).

168. Carte d'abonnement de M. Peuchet au Club des étrangers, rue

du Mail, n" 19, signée Lebrun (s. d.).

169. Quittance signée de François Lays, chanteur (s. d., vers la

fin de l'année 1790).

170. Lettre, en italien, de l'abbé Louis Lanzi à Dominique Moreni,

au sujet du déchiffrement de fragments d'inscriptions italiques (s. d.
;

cachet)

.

171. Billet anonyme, attribué au prince de Ligne (?), qui envoie à

M. Olivier un quatrain sur un buste de M. de La Place (s. d.).

172. Notes critiques de François-Jean-Gabriel de La Porte du Theil

sur une traduction de Suétone (s. d.).

Carton XX. — Années 1791-1828.

1. Quittance donnée par Charles-Claude Flahault de la Billardière,

comte d'Angiviller, directeur et ordonnateur général des bâtiments du

roi, d'une somme de 11^125 livres pour ses gages du dernier quartier

de l'année 1790 (Paris, 5 janvier 1791).

2. Quittance signée de Jean-Baptiste-Pierre-Antoine de Monet de

Lamarck (Paris, 15 janvier 1791).

5. Lettre de convocation des « commissaires rédacteurs du projet de

proclamation concernant la police « aux présidents et commissaires de

TOME XXXIX*. 26
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la section des Lombards, pour une réunion des députés des sections

(20 janvier 1791).

4. Quittance donnée par Julien-David Le Koy, historiographe de

l'Académie royale d'architecture, d'une somme de 125 livres pour ses

honoraires du dernier quartier de 1790 (Paris, 24 février 1791).

3. Quittance donnée par Michel-Jean Sedaine, secrétaire perpétuel

de l'Académie royale d'architecture, d'une somme de 300 livres pour

ses appointements du dernier quartier de 1790 (Paris, 25 février

1791),

6. Quittance donnée par Hubert Robert, garde du Muséum à Paris et

dessinateur des jardins des maisons royales, d'une somme de 600 livres

pour les appointements de sa charge de dessinateur pendant le second

semestre de 1790 (Paris, 11 mars 1791).

7. Lettre de l'abbé de Bassinet à M. Bonnisselle, homme de loi, à

Varennes, auquel il adresse une quittance; il lui parle aussi des événe-

ments du temps, des pillages de châteaux aux environs de Cirey, etc.

(Verdun, 19 mars [1791]; cachet).

8. Note de Jean-Claude-Eléonore Lemichaud d'Arçon sur un projet

d'établissement militaire dans le monastère de Pierre-Cbàtel, qui

occupe une position importante sur la rive droite du Rhône (Paris,

11 avril 1791).

9. Lettre de François-Emmanuel de Toulongeon, sur l'insuffisance

des logements militaires en la ville de Besançon, et sur la difficulté

de se procurer les fournitures nécessaires (Besançon, 22 avril 1791).

10. Lettre d'Antoine-Pascal-Hyacinthe Sermet, évêque constitu-

tionnel de Toulouse, à M. Mailhe, procureur général syndic du dépar-

tement de la Haute-Garonne, à Toulouse, auquel il annonce qu'il a été

sacré l'avant-veille par l'évêque de Paris (Paris, 28 avril 1791 ; frag-

ments d'un cachet).

H-12. Lettre de Charles-Pierre Claret, comte de Fleurieu, annon-
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çant l'acceptation de sa démission du ministère de la marine, dont le

portefeuille a été confié provisoirement à M. de Lessart, ministre de

l'intérieur (Paris, 9 mai 1791). — Lettre du même à M. Locré, secré-

taire général du Conseil d'État, au sujet d'un ordre donné par l'empe-

reur pour la prompte évacuation de la bibliothèque de ce conseil, qui

sera destinée cà l'un des palais impériaux (Paris, 22 germinal an XIII

= 12 avril 1805 ; timbre du Conseil d'État).

15. Demande adressée par M. de Gouvernet à M. de Montmorin,

d'un ordre pour l'exemption des droits de contrôle de 150 marcs

d'argent, qu'on lui a dit être d'usage d'accorder aux ambassadeurs ou

ministres (Paris, 12 mai 1791).

14. Lettre des officiers municipaux de Màcon à un particulier, à

propos d'une contestation qu'il avait élevée pour la construction d'une

baraque sur un terrain municipal, près de sa maison (Màcon, 16 mai
1791 ; écrite et signée par Claude Roberjot).

15. Quittance signée de Rodolphe Kreutzer, musicien (vers juin

1791).

10. Billet, en italien, de François-Eugène Guasco à Gaétan Balbino,

à Turin, au sujet d'une fourniture de papier (Alexandrie, 3 juillet

1791).

17-18. Lettre d'affaires de Pierre-Marc-Gaston, duc de Lévis, ta

M. de Lacour fils, à Pontoise (Paris, 27 juillet 1791). — Id., de la

duchesse de Lévis, née d'Ennery, à M. de Lacour, notaire à Pontoise

(25 brumaire [16 novembre 1804]).

lî). Quittance donnée par François-René Mole, pensionnaire du

roi, pour une partie de la pension de 2,100 livres dont il jouit sur le

trésor royal (Paris, 22 août 1791).

20. Quittance donnée par Pierre Demours, médecin oculiste du roi,

d'une somme de 810 livres pour son traitement du dernier semestre

de 1790 (Paris, 23 août 1791).

21. Quittance doninée par Augustin Pajou, garde des sculptures
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modernes, au Louvre, d'une somme de 200 livres pour ses gages du

premier semestre de 1791 (Paris, 20 septembre 1791).

22. Quittance signée de Nicolas Séjan, musicien (Paris, vers

octobre 1791).

25-24. Quittance signée de Pierre Gardel, compositeur (Paris, vers

octobre 1 791). — Lettre du môme à Richomme, son neveu, qu'il

remercie d'un prêt de 2,000 francs (28 octobre 1817).

25-26. Quittance signée d'Auguste Vestris (Paris, 8 octobre 1791).

— Autre, de Gaétan-Apollin-Balthazar Vestris, pensionnaire du roi,

pour une partie de la pension de 3,290 livres que le roi lui a accordée

par brevet du 12 mai 1782 (Paris, 12 janvier 1792).

27-28. Lettre de M. de Wargemont, maréchal de camp, à M. de

Bertrand de Molleville, ministre de la marine, auquel il transmet des

nouvelles des événements de Saint-Domingue et fait part des mesures

qu'il comptait lui proposer (12 octobre 1791
;
pièce rognée du côté

droit); lettre communiquée par le même au ministre, annonçant qu'un

rassemblement de quinze mille nègres s'est porté sur la ville du Cap et

a été dispersé (26 octobre 1791
;
pièce mutilée en tête).

29. Carte d'entrée à une tribune de l'Assemblée législative, signée

d'Emmanuel Pastoret, président (séance du samedi 15 octobre 1791).

50. Attestation de Marie-Christine, princesse royale de Hongrie et

de Bohême, archiduchesse d'Autriche, et d'Albert, prince royal de

Pologne et de Lithuanie, duc de Saxe, déclarant que la veuve de Net-

tine et fils, leurs trésoriers, leur ont délivré quittance de 3,000 florins

d'Allemagne, pour six mois d'intérêts d'un capital de 150,000 florins

de Vienne, avancé au prince royal Charles de Pologne et de Lithuanie,

et à la princesse Françoise, son épouse (Bruxelles, 17 octobre 1791
;

signé Marie et Albert; cachet aux armes de l'archiduchesse).

31-52. Lettre d'affaires de François, marquis de Jaucourt (Coblentz,

27 octobre 1791). — Lettre du même, alors sénateur, à l'appui d'une

demande formée par un s' Gilson pour obtenir une place (Paris,

3 mars [sans date d'année]).
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55. Lettre, en italien, d'Antoine-Marie Vassal! à l'abbé Marc Lastri,

secrétaire de l'Académie des Georgofili de Florence, auquel il recom-

mande M. Stoll, professeur à Brunswick, qui se rend à Florence en

compagnie de deux grands personnages d'Allemagne (Turin, 28 oc-

tobre 1791).

54-50. Etat des bâtiments nécessaires au besoin de l'État et des

bâtiments onéreux et inutiles, en l'île Bourbon, signé de Pierre Riei de

Beurnonville (Paris, 3 novembre 1791
;
pièce mutilée du côté droit).

— Blason ou explication des armoiries nouvelles, demandées par le

général comte de Beurnonville dans ses nouvelles patentes (s. d.). —
Lettre du même au duc de Feltre, ministre de la guerre, auquel il

demande un congé pour le fils de Mme de Beaufort, née de Ségur,

adjudant sons-officier au 11' régiment de chasseurs à cheval (Paris,

3 mai 1810).

57-5Î). Lettre de M. Louis-François Duport du Tertre, ministre

de la justice, au ministre de la guerre, auquel il réclame l'éloi-

gnement des volontaires nationaux cantonnés à Pont-l'Kvèque, oià ils

ont occasionné des troubles (Paris, 1" décembre 1791). — Deux

billets du même, fixant des rendez-vous (s. d., l'un d'eux avec un

cachet).

40. — Lettre de Théodore d'Urtubie à M. Firmin Didot, libraire

à Paris, au sujet de la remise qu'il lui a faite de son manuel de l'artil-

lerie, avec des changements et corrections en vue d'une nouvelle

édition (Douai, 4 décembre 1791 ; cachet).

41. Quittance signée de Marie-Jeanne Milon, actrice, épouse d'An-

toine Trial (vers la fin de 1791).

42-45. Fragments autographes d'une pièce de théâtre d'Etienne-

Guillaume-François, marquis de Favières, sur Pierre de la Brosse,

et de la scène 5" de Patd et Virginie, du même (s. d.; cette dernière

pièce est de 1791).

44. Lettre de recommandation de l'abbé Alexandre-Charles-Anne

Lenfant en faveur d'un de ses amis (9 janvier 1792).
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45. Quittance, en italien, donnée par Théodore Matteini, peintre,

de sommes reçues de Raphaël Morgen pour un dessin (27 février et

7 avril 1792).

46. Adresse présentée par le s' Ktienne, lieutenant des grena-

diers volontaires du bataillon de l'Oratoire, à M. de Grave, ministre de

la guerre, auquel il expose ses états de service; pièce certifiée par de

nombreuses signatures, et apostillée par le capitaine des susdits grena-

diers, par Fétion, maire de Paris (12 mars 1792), par Pierron, député

de la Moselle, et par Paillet, député de la Meuse (15 mars) (cachet du

bureau militaire de l'Oratoire).

47. Lettre de Duval, député à l'Assemblée législative, au sujet des

mesures à prendre pour rétablir l'ordre dans le département de Loir-

et-Cher (Paris, 25 mars 1792).

48. Lettre de Charles-Clément Bervic, graveur, à M. Cuvier, cou-

telier à Paris, amateur d'estampes, auquel il envoie une épreuve d'une

marine de Vernet, et diverses gravures qu'il a lui-même exécutées

(mars 1792).

49. Lettre de Wittgenstein, commandant général de l'armée du

Midi, aux administrateurs du département des Bouches-du-Rhône, pro-

testant contre la délibération que ceux-ci avaient prise pour interdire

l'entrée de ses troupes dans le territoire de leur département (Pont-

Saint-Esprit, 7 avril 1792).

50. Lettre de Cyrus-Marie-Alexandre de Valence, invitant à faire

parvenir des chevaux de remonte aux carabiniers qui vont arriver à

Sedan (Valenciennes, 26 mai 1792).

51. Billet d'Anne-Pierre Coustard, député de la Loire-Inférieure,

qui rappelle au ministre de la marine les demandes faites par un de

ses amis, négociant à Nantes (10 juin 1792).

52. Lettre d'Antoine Duranthon, ministre de la justice, qui transmet

au ministre de l'intérieur l'expédition d'un arrêté pris par le départe-

ment de la Loire-Inférieure, pour le remboursement des frais faits par

un commissaire de police de Mantes (Paris, 12 juin 1792).
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35. Lettre de Rey, commissaire des princes, à Emmanuel du
Hallay, officier supérieur des mousquetaires, auquel il demande une
prolongation de congé pour M. de Narbou, mousquetaire, chargé d'une
commission des princes à Lyon (19 juin 1792) ; à la suite, certificat

de congé et de remise de cette lettre à M. de Narbou, donné par E. de
Hallay « maréchal des camps et armées du roi de France » (Berne,
3 avril 1794; cachet).

34. Laisser-passer délivré au s' Benoist, allant de Paris à l'armée
du maréchal Luckner, pour porter des dépêches (Paris, 23 juin 1792;
signé Louis et A. Lajard, ministre de la guerre; cachet); cà la suite,

attestation donnée par Luckner de l'arrivée du susdit courrier à Menin,
le 24 juin.

66. Lettre du comte de Metternich-Winnebourg à la maison des
veuve de Nettine et fils, au sujet des offres faites par cette maison d'un
nouvel emprunt de deux millions de Oorins de Vienne (Bruxelles,

10 juillet 1792; signature autographe).

3G-37. Lettre de Henrys, député à l'Assemblée législative, aux
administrateurs du district de Bourmont, à l'occasion de la décision de
cette assemblée déclarant la patrie en danger (Paris, 12 juillet 1792).— Lettre de B. Varaigne, député, invitant les membres du conseil

général du district de Langres à présenter une adresse directe aux
représentants de la nation, pour exprimer leur adhésion aux décrets
des 10 et 11 août (Paris, 31 août 1792).

38-39. Procès-verbal de la célébration de la fête de la fédération

à bord de la Mouche, navire parti le 9 mai 1792, du Havre pour Phi-
ladelphie, ayant à bord Michel-Ange-Bernard Mangourit, qui se ren-
dait avec sa famille à Charleston, pour y remplir les fonctions de
consul de France; à la suite, noms des marins de l'équipage et des
passagers (14 juillet 1792). — Minute d'une lettre de Mangourit au
citoyen Pelletier, à la Nouvelle-Orléans, auquel il soumet un plan
pour opérer la révolution à la Louisiane (Charleston, 1" août 1793)

60. Copie de la lettre écrite parDumouriez à La Fayette, le ISjuil-
let 1792, au sujet des opérations militaires; il prend le parti de réunir
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un petit corps d'armée près de Valenciennes, et est décidé à ne quitter

le département du Nord que lorsqu'il pourra le faire sans danger pour

la patrie ; il invite aussi La Fayette à renforcer le camp retranché de

Maubeuge (celte copie est signée par Dumouriez).

G1-G2. Ordre d'écrou, donné au concierge de l'Abbaye, pour des

prisonniers envoyés de la prison de Sainte-Pélagie (27 juillet 1792;

signé Perron, Sergent, Panis). — Fragment d'un discours ou d'un

article de journal, attribué à Panis (?) (s. d.).

65-64. Lettres de Champion de Villeneuve, ministre de l'intérieur,

au procureur général syndic du département des Bouches-du-Rhône,

au sujet des réquisitions de gardes nationales pour la défense des

frontières (Paris, 29 juillet 1792). — Lettre du même à M. de Monta-

mant, conseiller de préfecture, à Paris, auquel il demande des billets

pour une fête qui aura lieu prochainement (5 juin 1825).

6o-67. Lettre de Letourneur, capitaine au corps du génie, député

de la Manche, recommandant deux citoyens de ce département, inven-

teurs d'un procédé pour accélérer le tir du canon (Paris, 4 août 1792).

— Plainte signée du même, au nom du Comité du Salut public,

contre l'administration des vivres (Paris, 6» jour complémentaire de

l'an 111 = 22 septembre 1795). — Id., plainte sur le défaut des

moyens de transports dans l'armée de Sambre-et-Meuse (Paris, 28 ven-

démiaire an IV = 20 octobre 1795; signé par Le Tourneur et par

Merlin de Douai).

68. Lettre de Christophe-Guillaume de Koch, président du Comité

diplomatique, au sujet du décret ordonnant l'éloignement de la capi-

tale des deux bataillons du régiment des gardes suisses (7 août 1792).

69. Extrait du procès-verbal de l'Assemblée nationale, nomination

de MM. Thuriot et Reverchon pour se transporter à la maison com-

mune, en vue des mesures à prendre pour la garde de l'Assemblée et

du roi (11 août 1792 ; signé Merlet, président, et Goujon).

70. Lettre, en italien, de Jérôme Tiraboschi à un correspondant

qu'il remercie de l'envoi de ses ouvrages, etc. (Carpi, 23 septem-

bre 1792).
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71. Lettre de Méaulle, député de la Loire-Inférieure, à ses commet-

tants; il leur donne des nouvelles du siège de Lille et de la conquête

de la Savoie par le général Montesquiou (Paris, 29 septembre 1792).

72. CertiGcat donné par François Dezoteux, chirurgien consultant

des armées, pour une livraison de bandages à bernies (Paris, 6 octo-

bre 1792).

75-77. Pièces, en italien, concernant la famille Morgben : Quit-

tance de Philippe Morgben pour une somme reçue au compte de son

fils Raphaël (\aples, G octobre 1792). — Lettre de Raphaël Morgben

à Antoine Crivelli, à Milan, au sujet d'une demande de gravures que

celui-ci lui avait adressée (Florence, 2 avril 1799). — Lettre de

Nicolas Morgben à son frère Raphaël, à Florence, auquel il accuse

réception d'une lettre de change (Maples, 10 mars 1801). — Lettre

de Guillaume Morgben à son frère Raphaël, à Florence; il lui demande

deux épreuves de sa gravure de la Transfiguration, dont il destine l'une

à M. Wicar, son directeur (Naples, 8 janvier 1808). — Quittance de

Morgben, sergent de dragons (Ronciglione, 27 avril 1815).

78. Fragment d'une lettre de Pierre Lebrun, ministre des affaires

étrangères, à un général, sur les dangers d'entreprendre actuellement

une expédition en Hollande, sur un projet d'une paix séparée avec la

Prusse, etc. (vers octobre 1792; deux feuillets; le commencement de

la pièce manque et la date a disparu).

79-80. Lettre signée de Guadet Saint-Rrice, annonçant la reddi-

tion de Longwy, et donnant des détails sur les fatigues de la campagne

et les maladies des troupes, sur une entrevue du duc de Rrunswick

avec le général Valence, etc. (au quartier général de Longuyon,

21 octobre 1792). — Rillet d'Élie Guadet, député à la Convention

nationale (au précédent?), en réponse à une demande qu'il avait faite

pour obtenir le remplacement d'un cheval perdu à l'armée (Paris,

22 novembre 1792).

81. Billet de Roland, ministre de l'intérieur, à Pacbe, ministre de

la guerre, auquel il demande d'employer la force publique pour réta-

blir l'ordre dans le ci-devant Comtat (6 novembre 1792).
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82. Lettre de Julien Lefebvre, député à la Convention, à ses com-
mettants; il les entretient du siège de Lille, d'un projet de formation
d'une garde nationale, recrutée dans les départements, pour être mise
à la disposition de la Convention, et de l'état des esprits à Paris
(Paris, novembre 1792).

85. Lettre de François-Joseph Westermann, commandant en chef
de la légion du Nord, qui demande au ministre de la guerre l'autori-
sation de faire en Belgique la remonte des chevaux de cette légion; à
la suite est l'autorisation réclamée (Paris, 6 décembre 1792).

84. État des recettes et dépenses faites pour M-^ de Montesson par
M. Deschambeaux, depuis le dernier compte arrêté le 21 juin 1792;
cet état approuvé et signé par M- de Montesson (Paris, 17 décem-
bre 1792).

83. Etat des remontes nécessaires au 3^ régiment de hussards dont
le dépôt est à Lille, signé d'Anne-François-Auguste de La Bourdon-
naie, commandant en chef de l'armée du Nord (Lille, 20 décembre
1792).

86. Brevet de garde national signé par Fournier, commandant
général, pièce gravée sur parchemin, ornée d'obélisques, de trophées
militaires, de figures symboliques, de vignettes représentant la prise
de la Bastille et la Fédération, etc. (s. d.).

87. Arrêté des commissaires de la Convention pour l'armée de
Belgique, ordonnant la nomination de nouveaux commissaires des
guerres et employés au service des hôpitaux et de la pharmacie en
cette armée (Liège, 9 janvier 1793; signé Delacroix, Danton, Camus,
Gossuïn)

.

88-89. Lettre de Jean-François Boursault au ministre de la guerre,
au sujet d'un dépôt de chevaux établi dans les écuries de l'Arsenal

(10 janvier 1793). — Rapport du même au ministre sur la vente des
chevaux réformés, sur une voiture livrée au général Kellermann, sur
une remonte à faire avec les chevaux de la Camargue, etc (s. d.).
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90-91. Lettre de Charles-Philippe Ronsin, commissaire ordonna-

teur en chef de l'armée de Belgique, à Pache, ministre de la guerre,

sur l'affectation aux hôpitaux militaires des approvisionnements de

vins qui existent à Givet et à Charlemont (Liège, 11 janvier 1793).

— Lettre du même, général de l'armée révolutionnaire, demandant

au ministre de la guerre d'autoriser un traité pour la fourniture de

500 chevaux de cavalerie à cette armée (4 octobre 1793).

92. Lettre de Chaumette, procureur de la Commune de Paris, au

ministre de la guerre, appuyant la réclamation d'un entrepreneur

pour une somme due à celui-ci, en paiement de divers ouvrages

de maçonnerie faits à la caserne des Cordeliers (Paris, 12 jan-

vier 1793).

95. Billet de Brissot, sur l'urgence de donner des ordres pour faire

partir à l'armée de Metz la compagnie des volontaires nationaux bres-

tois, présentement à Meaux (19 janvier 1793).

94-99. Lettre d'Alexandre Berthier au ministre de la guerre, auquel

il réclame ce qui lui est dû pour son logement comme maréchal de

camp (Paris, 25 janvier 1793). — Lettre du même, alors ministre de

la guerre, au bureau de l'habillement, sur une commande d'habits

(21 frimaire an IX = 12 décembre 1800). — Certificat de maladie,

délivré à un militaire en congé à Boynes (Yèvre-la-Ville, 20 germinal

an X=r 10 avril 1802), légalisé par le maire d'Yèvre-la-Ville et par

le sous-préfet de Pithiviers (21 et 23 germinal = 11 et 13 avril;

timbres de la mairie d'Yèvre et de la sous-préfecture de Pithiviers),

et apostille par Berthier, pour obtenir une prolongation de congé de

convalescence. — Lettre de Berthier, prince de Wagram et de Neu-

chàtel, au duc de Feltre, ministre de la guerre, auquel il renvoie

une lettre du général Belliard (Fontainebleau, 6 novembre 1810).

— Certificat de bonne conduite, délivré à un maréchal de logis origi-

naire de la Chaux-de-Fonds, par Henri Droz, maire de cette commune

(la Chaux-de-Fonds, 29 mars 1811; sceau du maire); cette pièce

légalisée par Jean-Frédéric de Montmollin, président du conseil d'état

établi par Alexandre Berthier dans sa principauté de Neuchàtel (au

château de Neuchàtel, 30 mars 1811; timbre de la chancellerie de

cet état). — Lettre d'Elisabeth, princesse de Wagram, au maréchal de
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Gouvion-Saiot-Cjr, minisire secrétaire d'État du département de la

guerre, duquel elle sollicite la liquidation d'une somme due par l'Etat

à la succession du prince, son mari (Grosbois, 9 septembre 1815).

100. Lettre de recommandation de Jean-Baptiste Boyer-Fonfrède,

député, à Beurnonville, ministre de la guerre, en faveur du citoyen

Guy, pour un emploi que celui-ci sollicite (Paris, 21 février 1793).

101. Pétition adressée à la Convention par les femmes et les mères

des gardes nationaux de Caen, envoyés à la frontière au mois de sep-

tembre précédent, sur la réquisition des députés Albitte et Lecointre,

et dont elles réclament le retour (24 février 1793).

102. Lettre d'André Michaux, naturaliste, à Mangourit, consul de

la République française à Charleston, sur un grand voyage d'explora-

tion qu'il se dispose à faire à l'ouest du Mississipi (Mew-York,

5 mars 1793 ; cachet).

105. Lettre de Rémi U'illemet, botaniste, à Thouin qu'il remercie

de l'envoi d'une collection de graines (Mancy, 23 mars 1793).

lO'i. Lettre de F. Leigonyer, général de division, qui réclame des

chevaux pour le 19° régiment de dragons, employé à réprimer les

troubles en Poitou (Angers, 5 avril 1793).

10o-107. Lettre de Gautier, commandant en chef du 6' bataillon

des Sans-culottes de la première légion, annonçant aux administra-

teurs du département des Bouches-du-Rhône qu'il va mettre à exécu-

tion l'ordre de marche qu'ils ont donné à la compagnie des grenadiers

de ce bataillon (Marseille, 11 avril 1793).— Lettre de François-Marie

Durand, commandant en chef de la place de Marseille, accusant récep-

tion aux administrateurs du département, de l'état des officiers et

employés aux batteries et côtes de Marseille (.Marseille, 2 nivôse

an H = 22 décembre 1793). — Lettre de François Liégard, chef de

brigade, commandant de la place de Marseille, au ministre de la

guerre, auquel il adresse des exemplaires des diverses proclamations

qu'il a faites en cette ville (Marseille, 28 pluviôseanV=r:16 février 1797).

108. Lettre de Catoire, maire de Verdun, qui prie le ministre de

la guerre d'indemniser les entrepreneurs des lournitures militaires des
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pertes qu'ils ont subies en cette ville, par suite du pillage des troupes

ennemies, afin de les mettre à même de rétablir les casernes en leur

état primitif (Verdun, 18 avril 1793).

109-110. Lettre de Jean-Baptiste Eblé, capitaine de la 9* compa-

gnie de canonniers <à cheval, sur l'exécution d'un ordre du général en

chef Dampierre (Hasnon, 26 avril 1793). — Lettre du même, alors

général de division, commandant l'artillerie à l'armée du Nord, au

ministre de la guerre, sur la remise de chevaux de remonte au dépôt

de Bruxelles (au quartier général à Rosendael, 6 germinal an IV =
26 mars 1796).

lll-llii. État des chantres etmusiciens attachés à l'église métro-

politaine de Paris, certifié par Gobel, évêque constitutionnel (Paris,

7 mai 1793). — Lettre de recommandation adressée par Lambert,

vicaire métropolitain de Paris, cà Audoin, adjoint au ministère de la

guerre, en faveur du citoyen Bellon qui se destine à la carrière des

armes (Paris, 16 mai 1793).

H3-Ho. Lettre de Bouchotte, ministre de la guerre, annonçant

à Jean-Henri Hassenfratz qu'il l'a choisi pour examiner les comptes

des administrateurs de l'habillement des troupes (Paris, 12 mai 1793).

— Ordre de la main de Bouchotte, demandant des renseignements

sur les officiers autrichiens faits prisonniers à Namur (18 frimaire

an II = 8 décembre 1793). — Rapport de Lefeuvre, commissaire

ordonnateur de la 1 7' division militaire, sur l'organisation de son

service et l'augmentation de ses frais de bureau (Paris, 20 nivôse

au 11 = 9 janvier 1 79 4) ; à la suite, observations écrites par Bouchotte.

116. Lettre des membres du Comité de salut public, priant le

ministre de la guerre de donner des ordres pour utiliser tous les che-

vaux de remonte nécessaires à la cavalerie (Paris, 17 mai 1793;

signé L.-B. Guyton, Cambon fils aîné, R. Lindet); en marge, note de

la main de Bouchotte sur les mesures à prendre dans ce but (un coin

de la pièce est déchiré).

117. Relation adressée par Junker, adjudant général de l'armée

des Pyrénées, de la prise du village de Luzaïde, dans le Val Carlos,

sur les troupes espagnoles (22 mai 1793).
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118. Fragment d'un journal manuscrit de Jacques-Marie Rouzet,

député, compte-rendu des séances de la Convention, du 27 au

31 mai 1793 (8 feuillets).

119. Lettre de Gaspard-Jean-Baptiste Brunet, général en chef de

l'armée d'Ilalie, aux administrateurs du déparlement des Bouches-

du-Rhône, sur la demande qu'il a faite de 4,000 gardes nationaux de

Marseille, pour former un camp près de Fréjus en vue de la défense

des côtes (L'Escarène, 7 juin 1793).

120. Copie d'un rapport fait par Brie, capitaine de la 8* compagnie

du 2' bataillon des Basses-Pyrénées, sur le combat de Castel-Pignon,

du 6 juin 1793 (Saint-Jean-Pied-de-Port, 10 juin 1793; certiflé con-

forme à l'original par Joseph Servan).

121. Lettre de Jean-François Dugommier, général de brigade, au

ministre de la marine, auquel il remet un mémoire concernant « nos

colonies du Vent » (6 juillet 1793
;
pièce rognée du côté droit).

122. Lettre, en italien, non signée, d'Ange Mazza à l'abbé Cesa-

rotti, professeur en grec à l'université de Padoue, qu'il remercie de

l'envoi d'une poésie, etc. (Parme, 23 juillet 1793; fragments d'un

cachet) ; au verso, attestation de L. Menin, archiviste de l'.lcadémie

de Padoue, déclarant que cette lettre est de la main de Mazza (sceau

de cette académie).

125. Commission donnée par Auguste Danican, chef de brigade

commandant le 9° régiment de hussards, au citoyen Robert, ofûcierde

ce régiment, pour se rendre à Blois, afin de ramener des chevaux, de

s'informer sur son passage de la quantité de malades qui sont dans les

hôpitaux, etc. (Chinon, l" août 1793; sceau du dit régiment).

124. Lettre de Jean-Nicolas Pache au citoyen Boyer, administra-

teur des relais militaires, insistant pour l'établissement de relais sur

Soissons et Chartres (Paris, 10 août 1793).

12o. Lettre d'Ambroise-Marie-François-Joseph Palisot de Beauvois,

qui expose sa situation précaire, les pertes qu'il a subies par guite de
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l'insurrection de Saint-Domingue, etc. (Philadelphie, 17 août 1793;
pièce rognée du côté droit).

120. Lettre de Blaise-Colomban, baron de Bender, maréchal, au
vicomte de VVaIckiers de Tronchenne, conseiller d'État, relativement à
un échange d'assignats (Bruxelles, 22 août 1793).

127. Lettre de Christophe-Félix de Montjoie au citoyen Dupuy, à
Bordeaux

;
il l'entretient de sa résidence, de ses projets de déplace-

ment, etc. (Vatimesnil, 25 août [s. d., 1793?] ; pièce un peu altérée

par l'humidité).

128. Lettre signée Mouvion, annonçant la défaite des Vendéens par
Miezkowky à la Roche-sur-Yon (Fontenay-le-Peuple, 28 août 1793).

129. Lettre de recommandation de Jean Julien de Toulouse, député,
membre du Comité de sûreté générale, en faveur du citoyen Ronsin
(Paris, 29 août 1793).

130. Lettre de compliments et de remercîments, en italien, de
Jeun-Baptiste Baldelli (15 septembre 1793).

151. Lettre du général de brigade Lecomte, qui signale au ministre
de la guerre la conduite courageuse du capitaine Villeneuve dans le

combat du 14 août, à Luçon, et le recommande pour l'avancement
(au quartier général de Saint-Hermand, 23 septembre 1793).

132-155. Quittance donnée par Charles-Louis, archiduc d'Au-
triche, d'une somme de 30,000 florins reçue des veuve de Nettine et

fils (Bruxelles, 13 décembre 1793; signé Charles-Louis; cachet aux
armes de l'archiduc). — Laisser-passer, en allemand, délivré sur
l'ordre du même à Victor Fanneau de Lahorie, général de brigade de
l'armée française du Rhin, qui se rend de Salzbourg à Vienne (Schœn-
brunn, 16 mars 1801

; en-tête imprimé; sceau et signature de l'ar-

chiduc).

134. Requête adressée par Henri Plumel aux administrateurs du
directoire des postes, pour obtenir d'eux un emploi ; à la suite, attes-
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talion donnée en sa faveur par Hébert, substitut du procureur de la

Commune (s. d., 1793).

133. Lettre de souhaits, en italien, d'Evrard Audrichi à Archange

Bacci, des Ecoles Pies, à Volterra (Rome, 2 janvier 1794).

ioG. Lettre de Louis-François-Marc-Hilaire de Conzié, évêque

d'Arras, à un émigré, au sujet des embarras pécuniaires de celui-ci et

d'une place qui lui est destinée près de la personne de Son Altesse

Royale (Louis XVIII) (Dusseldorf, 11 février 1794).

157. Lettre, en italien, d'Antoine Scarpa (adressée à Michel Gi-

rardi, professeur d'anatomie), au sujet de l'impression d'un de ses

ouvrages (Pavie, 24 février 1794).

138. Lettre, en italien, d'Ange Fabroni à l'abbé Dominique Moreni,

à Florence, qu'il remercie de l'envoi de nouvelles notices littéraires

(Pise, 20 mars 1794).

130. Lettre, en anglais, de James Perkins à M. Valentin, médecin

en chef des hôpitaux français à Norfolk (Virginie), auquel il annonce

son admission comme membre de l'Académie des arts et sciences de

Boston (Boston, 8 juin 1794).

140. Lettre, en italien, de Léopold-Marc-Antoine Caldani à Palcani,

qu'il remercie du don d'un opuscule sur la manière dont les Vestales

allumaient le feu sacré (Padoue, 18 juillet 1794).

141. Billet de Louis Dutens à M. Ocheda, auquel il donne un

rendez-vous (7 février, s. d. d'année [1795?]).

142. Lettre de Fagel, ministre hollandais, qui envoie sa démission,

d'après l'ordre des États (La Haye, 14 avril 1795).

143. Lettre du baron de Flachelanden, annonçant à M. Clastrier,

capitaine de vaisseau marchand, que Monsieur a consenti à lui pro-

mettre, lorsque le retour de l'ordre le lui permettra, les places de lieu-

tenant et d'inspecteur des bâtiments de commerce du port de Mar-

seille (Vérone, 6 juin 1795).
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144. Lettre, eu italien^ de Vincent Brunacci à sa mère, à Florence,

à. la(juelle il envoie de l'étoffe d'indienne pour un vêtement (Livourne,

3 juillet 1795).

14i>. Lettre du marquis de Saint-Marsan au chevalier Cossita, sur

les positions respectives de l'armée impériale qui s'appuie à la mer

entre la Pietra et Loano, et des ennemis qui tiennent du lîorghetto au

col de Termini (
u du quarlier général de Legine » , 14 juillet 1795).

liG. Lettre, en italien, de Ferdinand Marescalchi au marquis Joseph

Campori, à Modène, auquel il accuse réception d'une somme d'argent

(Bologne, 21 septembre 1795).

J47. Lettre d'affaires de Louis-Guillaume de Cambray-Digny, direc-

teur des finances en Toscane ; il parle aussi des événements récents,

d'un de ses amis, homme de lettres, guillotiné quinze jours avant la

chute de Kobespierre, etc. (Florence, 21 septembre 1795).

148. Lettre, en italien, de Louis Brugnatelli à Gaétan Balbino,

libraire à Turin, au sujet d'une fourniture de livres (Pavie, 8 octo-

bre 1795; restes d'un cachet).

149. Lettre, en espagnol, de Charles IV, roi d'Espagne, confirmant

la nomination faite par la République française du citoyen Sieyès pour

consul de France au port d'Alicante (
« San Lorenzo el Real »

,

2 janvier 1796; signature et sceau du roi, signature de Manuel

Godoy ; à la suite de la pièce, visas des autorités de Valence et d'Ali-

cante).

loO. Lettre, en anglais, de Samuel Mitchell au docteur Valentin,

médecin à Philadelphie ; il lui expose qu'il a été absorbé par ses tra-

vaux législatifs à Albany, comme député de Xew-York, et l'entretient

de diverses publications de médecine et d'agriculture, ainsi que de ses

doctrines qu'il désirerait faire connaître en France, etc. (iVew-York,

22 mai 1796; cachet).

loi. Billet de remercîments, en italien, du comte Ange d'Elci,

adressé, suivant une note ajoutée à. la lettre, « al cancelliere Pietro

Paolo Sorti, in Siena » (Florence, 24 mai 1796).

TOME xxxix*. 27
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lo2-li55. Copie d'une adresse, en italien, du congrès cispadan,

transmise aux populations de Massa et Càrrara, pour les inviter à

envoyer des représentants k Modène, afin de traiter de leur union à la

République cispadane (Reggio, 9 janvier 1797). — Lettre, en italien,

adressée par les députés de l'assemblée de Massa aux agents mili-

taires de la République française dans les états de Massa Carrara,

pour leur demander conseil sur la conduite qu'ils ont à tenir en cette

circonstance (16 janvier 1797).

154-135. Brevet de maréchal de camp accordé à Jean Hervé, che-

valier de Rospiec, lieutenant au régiment d'infanterie des chasseurs

nobles à l'armée de Condé (5 janvier 1797 ; signé Louis et contresigné

par le marquis de Jaucourt). — Lettre adressée par Louis-Joseph de

Bourbon, prince de Condé, à M. de Rospiec, pour lui annoncer cette

nomination (Mulheim, 20 janvier 1797 ;
signé Louis Joseph de Bourbon;

fragment d'un cachet armorié).

156. Lettre, en italien, d'Hyacinthe délia Torre, archevêque de

Sassari, au P. Joseph, Veglio, ex-provincial des Augustins, à Alba;

accusé de réception de lettres de Rome, etc. (Turin, 21 avril 1797;

cachet armorié).

157. Circulaire imprimée, en italien, adressée par Antoine Cagnoli,

astronome, président de la Société italienne, à Théodore Bonati, à

Ferrare, au sujet d'une proposition de modification des statuts de cette

société (Vérone, 21 août 1797; signé Antoiio Cagnoli); k la suite,

avis imprimé, transmis à Cagnoli par le général Bonaparte, annonçant

qu'il a donné Tordre d'accorder une subvention de 10,000 francs à la

Société italienne de Vérone (au quartier général de Montebello,

18 messidor an V = juillet 1797).

158. Lettre, en allemand, de L. H. C. Niemeyer à Bremser (Salz-

bourg, 5 octobre 1797).

159. Note, en italien, de Pierre Benvenuti, peintre, sur un sujet

de tableau représentant le Christ dans le désert, servi par les anges

(s. d.).
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IGO. Lettre de Déloge à Mangourit, résident de la République fra.i-
ça.se en Valais, à Saint-Maurice, auquel il propose d'essayer de faire
établir un prêtre assermenté au village de Saint-Gingolph en Valais
pour éviter l'affluence d'habitants du département du Mont-Blanc que
la présence d'un prêtre insermenté attirerait en ce lieu (Saint-Maurice
15 mars 1798 ; cachet armorié).

IGl. Lettre signée Frédéric, adressée à Mme Bathincourt rue du
Hazard, n° 4, à Paris

; remercîments de la part qu'elle a prise à la
perte qu'il a faite de la duchesse, sa mère, et réponse concernant des
attaires pécuniaires (« Stomard .. (?), 22 mai 1798)

162. Lettre du baron de Grimm à la comtesse de Brye à laquelle
il accorde un secours de douze louis, sur sa demande qui doit
être transmise au baron de Frankenberg, ministre d'État, à Gotha
(Brunswick, 15 novembre 1798).

1G5-1G/1. CertiGcat de William Sidney Smith, chef de l'escadre
anglaise dans les mers du Levant, attestant que Roussel Monpatri
capitaine adjoint à l'état-major général de l'armée française en É.vple'
blessé au siège d'Acre, a été pris par le vaisseau anglais /. T/iàée e't
u a pu être renvoyé en France avec les autres prisonniers, vu l'état' de
sa blessure (à bord du vaisseau anglais /. Tigre, devant Beirout
28 novembre 1799; cachet).- Billet d'invitation adressé parle mèn.è
a M. de Ferussac, pour une soirée littéraire qui aura lieu chez lui le
30 avril (Paris, 28 avril 1828).

C.4RTo\ XXI. — AwKKs 1793-1842.

1. Lettre du Comité de salut public au ministre de la marine sur
un projet de fonderie de canons dans les forges de Troncais (pièce
rognée du côté droit

; la date a disparu
; signée Prieur).

îi-5. Lettre adressée au ministre de la guerre par Theurel com-
mandant du deuxième bataillon de l'armée révolutionnaire et
Renaud, adjudant, pour réclamer des chevaux, contresignée

'

par
Orammont, chef de l'élat-major général de l'armée révolutionnaire
(11 brumaire an II = I" novembre 1793). - Lettre de Maubant
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chef de Fétat-major général, à Daubigny, au sujet des chevaux de

remonte nécessaires au sixième escadron (Paris, G germinal an II =
2G mars 1794).

4. Mémoire justificatif du général Ransonnet, arrêté par ordre du

représentant du peuple Isoré, récit de la prise et de la perte de Mar-

chiennes (Arras, 15 brumaire an 11 ^ 5 novembre 1793).

3-7. Délibération de la Société révolutionnaire des Sans-Culottes,

invitant la municipalité de Paris à interdire la vente des ouvrages de

pâtisserie (25 brumaire an 11 = 15 novembre 1793). — Adresse de

la Commune de Paris pour la mise à exécution d'uo arrêté permet-

tant à chaque citoyen de se procurer directement les approvisionne-

ments dont il a besoin (7 floréal an II = 26 avril 179i; signé de

Payan, procureur de la Commune). — Réclamation présentée au

Comité de salut public par les Comités civil et de bienfaisance de la

section de la Réunion, contre le nouveau mode de distribution di-s

farines aux boulangers (14 floréal an III = 3 mai 1794; signé

Lepelhlier, président; en marge, renvoi à l'agence des subsistances,

signé de Tallien).

8-9. Lettre de Louis-Rernard Guyton de .Morveau, président du

Comité d'instruction publique, qui renvoie au président du Conseil

exécutif une demande de Portai, professeur au Collège de France, qui

se propose de prendre pour sujet de ses leçons les maladies internes

les plus fréquentes dans les armées (2G brumaire an II =^ IG no-

vembre 1793). — Certiûcat de maladie, donné par Portai (Paris,

18 prairial an 111 = G juin 1795).

10-15. Lettre d'Antoine-Louis Albitte, au sujet de l'envoi à Toulon

de troupes de l'armée des Alpes et de la fonte de canons pour le siège

de cette ville, etc. (Ville Affranchie [Lyon], 1- frimaire an II = 21 no-

vembre 1793; pièce rognée du côté droit). — Laisser-passer délivré

à Roissay, commissaire ordonnateur de l'armée révolutionnaire, par

les représentants du peuple " envoyés dans la Commune-Affranchie » .

(Lyon, 1" nivôse an II = 21 décembre 1793; signé Fouché ;
cachet).

— Copie de l'arrêté des représentants du peuple Roisset et Cadroy,

en mission à Lyon, ordonnant l'armement de la garde nationale de
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cette ville, pour se défendre contre les terroristes (Lyon, 4 prairial

an m^ 23 mai 1 795 ; copie signée de Bonnet, représentant du peuple)

.

— Copie d'une lettre des représentants du peuple prévenant La Faii-

velière, directeur des postes aux lettres, qu'ils ont pris un arrêté obli-

geant à soumettre à deux administrateurs de la police les lettres

venant d'Italie, de Suisse et de Genève (Lyon, 21 prairial an III

=r 9 juin 1795).

lA. Délibération du conseil général de la Commune de Paris, au

sujet de l'intention qu'avaient manifestée les administrateurs des relais

militaires de faire un feu de joie des tableaux « souillés par la féoda-

lité et le royalisme ';
,
qui sont an ci-devant Palais Bourbon ; il leur

est enjoint, dans l'intérêt des arts, de suspendre cette destruction

(6 frimaire an II = 26 novembre 1793; signé Dorat-Cuhières, secré-

taire greffier adjoint).

I0-I8. Interrogatoire, en allemand, d'un déserteur alsacien du régi-

ment de Kohan (Auxonne, 9 frimaire an II ^ 29 novembre 1793). —
Heçu donné par le Comité de salut public aux administrateurs des postes

de sept lettres adressées à Hambourg, à Stockholm (à la reine de

Suède), à La Haye (au prince Guillaume de Nassau), etc. (Paris,

4 ventôse an II = 22 février 1794; signé Barère et Collot d'Herhois).

— Reçu d'un paquet, donné par la commission secrète des postes

(9 fructidor an II ^ 26 août 1794 ; signé Lafonlaiiie) . — Rapport au

Comité de salut public sur l'indemnité de trois mois d'appointements,

sollicitée par les membres de cette commission après sa suppression

(21 germinal an III = 10 avril 1795; en marge, note de la main de

Tallien).

19. Copie d'un arrêté des représentants du peuple près de l'armée

des Pyrénées orientales, ordonnant que le général d'Aoust gardera

provisoirement le commandement en chef de l'armée, par suite de la

maladie du général Doppet (Perpignan, 13 nivôse an II = 2 jan-

vier 1794; copie signée par le général d'Aoust).

20. Attestation du dépôt de pièces de procédures contre le citoyen

Duchesne, au tribunal central du Jura (8 pluviôse an II = 27 jan-

vier 1794).
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îil. Motion d'ordre de Laurent Lecointre, député de Versailles, sur

les inconvénients pratiques du décret de la Convention, ordonnant que

les chevaux fatigués au service des armées seront confiés à des agri-

culteurs pour être rétablis (9 pluviôse an II = 28 janvier 1794).

Ii2. Lettre adressée par Guyton de Morveaii au ministre de la

guerre, pour faire hâter l'impression de l'instruction qui doit être

publiée en exécution du décret de la Convention, pour remédier à l'in-

salubrité des hôpitaux (Paris, 9 pluviôse an II = 28 janvier 1794).

25. Requête d'un ancien sergent d'artillerie aux colonies qui solli-

cite une place, transmise au ministre de la guerre par la Société des

Jacobins (Paris, 14 pluviôse an II z= 2 février 1794; signé Cazalès,

président).

24. Arrêté du Comité de salut public, ordonnant que les chevaux

de trait, en dépôt à Soissons, seront mis à la disposition de l'adminis-

tration des relais pour le service de l'approvisionnement de Maubeuge

(17 pluviôse an II = 5 février 1794; signé Jeaîi Bon-Saint-André

,

Collot d'Herbois , R. Lùidet, Carnot).

2o. Copie d'une lettre de Daubigny, adjoint au ministre de la

guerre, <à Boyer, administrateur des relais militaires, au sujet des

pouvoirs remis à la régie des charrois (23 pluviôse an II = 11 fé-

vrier 1794; copie signée P. -G. Marnois, Le Comte et Bentaholle)

.

26. Mémoire présenté à Bouchotte, ministre de la guerre, par Tru-

phême, ancien commissaire des guerres, sur la nécessité d'établir un

commissaire général chargé de l'inspection des hôpitaux militaires

(Paris, 24 pluviôse an II = 12 février 1794 ; apostille par Joseph-

Stanislas Rovère, représentant du peuple).

27. Lettre de Michel Buonarroti à Pomme, agent maritime, sur la

sortie de deux vaisseaux de ligne et de l'aviso le Chasseur, chargé d'es-

corter un convoi, etc. (Marseille, 17 ventôse an II = 7 mars 1794).

28. Lettre de Pierre Bénézech, président de la commission des
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armes et poudres de la République, à Mazurier, adjoint au ministre

de la guerre, accusant réception de pièces relatives aux travaux du

bureau des côtes (Paris, 22 venlôse an II = 12 mars 1794).

29. Lettre d'Alexis Dubois, «jénéral de division, à Bouchotte, mi-

nistre de la guerre; il lui annonce sa guérison du coup de biscaïen

qu'il a reçu dans l'affaire du 2 nivôse, et lui demande des cartes de

Cassini du Haut et du Bas-Rhin et de la Moselle (Thionville, 24 ven-

tôse an II = 14 mars 1794).

30. Lettre de Henri de Frégeville, général de division, au Comité

de salut public, sur les positions de l'armée des Pyrénées dans le voi-

sinage d'irun et de Saint-.Iean-Pied-de-Port (Chauvin-Dragon [Saint-

Jean-de-Luz], 25 venlôse an II = 15 mars 1794).

51. Fragment de plaidoyer ou de mémoire justificatif, écrit de la

main de Camille Desmoulins (s. d., ù l'occasion de son procès devant

le tribunal révolutionnaire ; une noie de la main de M. Tarbé indique

que cette pièce lui a été donnée par AI. Lalande, qui lui en a garanti

l'authenticité).

52. Fragment d'un mémoire manuscrit de Buzot, détails sur son

existence de proscrit, sur le genre de vie qu'il mène dans sa retraite,

peinture du régime de la Terreur et du despotisme de Robespierre dont

il prévoit la chute (s. d., cahier de 18 pages, incomplet à la fin ; on

lit en tête : « Suitte. Cinquième cahier » , et d'une autre main :

Cl Buzot »).

35. Lettre du général Scévola Sabatieià Xavier Audoin, adjoint du

ministre de la guerre; il demande trois chevaux pour son service (au

quartier général de Rennes, 16 germinal an II ^ 5 avril 1794).

54. Arrêté du Comité de salut public, ordonnant l'envoi de chevaux

aux armées du Nord et des Pyrénées occidentales (17 germinal an II

= G avril 179i; signé Barère, Carnot et Billaud-Varenne).

55-30. Lettre de Louis Destournelles, ministre des contributions

publiques, au ministre de la guerre, au sujet de bons qui lui ont été
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adressés par le receveur du district de Hellcvue-les-Hains (Paris,

30 germinal an II = 19 avril 1794). — Lettre de Deslournelles

au sujet du paiement de sa pension (Bouville, près Cloycs, 23 sep-

tembre 1811).

57. Lettre de Herman, chargé provisoire des fonctions du minis-

tère de l'intérieur, qui prie le ministre de la guerre de donner des

commissions à deux vétérinaires, pour visiter sur les routes fré-

quentées par les dievaux des services publics les écuries infectées de

la contagion de la morve (Paris, 30 germinal an 11=19 avril 1794).

5iî. Ktat de cuivres fournis par Tiirdicu, graveur (4 floréal au II

= 23 avril 179 4)-

59. Lettre adressée à la commission des hôpitaux militaires par

Antoine Brongniart, chef du dépôt général des drogues et médica-

ments destinés aux hôpitaux de l'armée des Alpes, pour réclamer des

objets nécessaires à son service (Lyon, 9floréal an IIrrr28 avril 1794).

40. Requête adressée aux membres de la commission militaire, à

Paris, par Henri Ledey, sous-lieutenant au deuxième bataillon de la

République, pour être réintégré dans son grade, où il a été renjplacé

à la suite d'une absence pour cause de maladie (Rennes, 25 floréal an

II =r 14 mai 1794) ;
pièce apostillée par Moulin, général en chef de

l'armée des côtes de Brest.

41. Lettre de François Henriot, général en chef de Paris, qui

réclame à Cailly, commissaire des guerres, un cheval pour un gen-

darme de l'armée de l'Ouest (l" prairial an II = 20 mai 1794).

42. Copie d'une lettre de la Société populaire d'Autun, proposant

d'établir un instructeur de cavalerie dans chaque chef-lieu de district,

transmise par les Jacobins de Paris aux Comités de salut public et de

la guerre (Paris, 7 prairial an II = 26 mai 1794 ; signé T. I{ous-

seau, archiviste, et Kieulin).

45-44. Lettre de Pons de Verdun à Prosper Sijas, membre de la

commission du mouvement des armées, à l'appui d'une réclamation
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du citoyen Sainctelette (17 prairial an II = 5 juin 1794). — '- Lin-

guet à ia Bastille '•
,
pièce de vers par le même (s. d.).

45-46. Lettre de Charles-Alexandre-Léon Durand de Linois, lieute-

nant de vaisseau, au minisire de la marine, auquel il annonce qu'il a

été vaincu et fait prisonnier par un vaisseau anglais, en le priant de

consentir à ce qu'il soit échangé contre un capitaine anglais prisonnier

(Plymouth, 18 prairial an II =: 6 juin I79i). — Lettre du même,

alors contre-amiral, à son ami Drouet, auquel il adresse des lettres

de recommandation pour diverses personnes inlluentes, qui pourraient

lui faire obtenir une place (en rade de Toulon, à bord du vaisseau

le Formidable, IG et 19 germinal an IX =r 6 et 9 avril 1801).

47. Lettre du Comité de salut public à la commission de secours

publics, au sujet des frais relatifs à un établissement militaire, formé

aux eaux de Bagnèrcs et de Harèges, en vertu d'un arrêté de ce comité

(Paris, 18 prairial an II ^ G juin 1794; signé Coulhon et Carnol).

4îi. Lettre du Comité des pétitions et correspondances de la Con-

vention, qui transmet divers mémoires aux membres de la commission

des transports, postes et messageries (Paris, 21 prairial an II =
9 juin 1794 ; signé (]oriiier et Basset/ ; cachet du comité).

49-.'50. Brouillon d'un arrêté du Comité de salut public, autorisant

la commission des transports militaires à réquisitionner des voitures

pour le transport de grains de Xeuiours à Cusset {"21 prairial an II =
9 juin 1794; écrit et signé par Robert Lindet). — Projet d'arrêté

de ce comité ordonnant l'acquisition de chevaux, mulets et équipages,

pour l'armée des Alpes (5 vendémiaire an III ^ 26 septembre 1794;

corrigé et signé par R. Lindet).

ol. Lettre de .\icolas Ponce, graveur, aux " administrateurs de

l'agence de la grosse artillerie r, au sujet d'un travail qui lui a été

confié (17 messidor an II ^ 5 juillet 1794).

o2-i>4. Rapport présenté à la commission de l'armée, au sujet de

l'admission provisoire de Pierre Decouée, capitaine de l'armée des

Pyrénées, à un emploi dans les bureaux de cette commission (3 tber-
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midor an \l = îll juillet 1794; signé (jarnol, Billaud- Varenne,

B. Barhe et R. Lindel). — Lettre de B. Barèie, recommandant une

mère de famille de Bordeaux, qui désire avoir des nouvelles de son

mari, prisonnier en Anj]leterre (Paris, 2 novembre 1812). — Certi-

ficat (le vie délivré parJ.-B. Guicliard, notaire àTarbes,à uM. Barère

de Vieuzac, ancien magistrat " (Tarbes, 9 janvier 1834 ; signature

de Barère; sceau de J.-B. Guicbard).

ir,y. Dénonciation contre plusieurs individus détenus en la maison

d'arrestation du cbàteau de Dijon, certifié par le secrétaire du comité

municipal de la commune de cette ville (Paris, 5 thermidor an II =
23 juillet 1794; signé Fouquier-Tinville, Massieu et Guffroy).

i»(î. Arrêté du Comité des secours publics, ordonnant que la com-

mission des postes et relais militaires lui rendra compte d'une réclama-

tion faite par des pétitionnaires, qui detnandent un dégrèvement pour

la perte de neuf chevaux mis en réquisition (2 fructidor an II =
19 août 1794; signé Roger Ditcos, présùlent).

i>7-;)îî. Lettre du général Dumonccau, qui réclame à Durand,

adjoint chef de bureau de l'état-major général, une somme pour com-

pléter les appointements de deux secrétaires (Anvers, 14 fructidor

an II =r 31 août 1794). — Lettre du même, alors coumiandant de la

2' division militaire, à Limouzin, commandant la 14' cohorte, à Hon-

fleur, au sujet d'un congé à accorder à un garde national de cette

cohorte pour contracter mariage (Mézières, 13 juillet 1812; signé

Dumonccau, comte de Bergendael)

.

oî). Lettre autographe de Santerre au citoyen Miot, au sujet d'une

réclamation qu'il lui a adressée sur l'affaire concernant ses chevaux

(l^aris, 26 fructidor an II = 12 septembre 1794).

(»0. Lettre de Dugommier, général en chef de l'armée des Pyrénées

orientales, annonçant au Comité de salut public la prise de Bellegarde

(au quartier général de Bellegarde, 2' jour des sans-culotides de

l'an 11 ::= 18 septembre 1794; pièce copiée et signée par Pierre

Delbrel, représentant en mission).
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(>1. Autorisation accordée par Pierre Hourbolte, représentant du

peuple, à un brigadier de la gendarmerie nationale, en l'armée de la

Moselle, pour remplacer un cheval qu'il a perdu (Trêves, 5° jour des

sans-culotides de l'an II = 21 septembre I794j.

C2. Lettre de l'agence monétaire à la commission des transports,

au sujet d'un envoi de diamants, de la valeur de 2,000,000 de livres,

que l'on doit faire à destination de Gênes, sur l'ordre de la Commis-

sion des revenus nationaux (Paris, 19 vendémiaire an III ::= 10 oc-

tobre 1794).

05. Rapport de Poirier et Lannoy, commissaires charjjés par la

Commission temporaire des arts de se transporter en l'ancienne abbaye

de Saint-Denis, pour y aviseï', avec Ronesse, conservateur de la biblio-

thèque, au déménagement des livres qui doivent être transportés au

couvent des Visitandines, par suite de la transformalion de l'un des

bâtiments de la dite abbaye en un hôpital militaire (21 vendémiaire

an 111 =z 12 octobre 1794; signé Oudry, secrétaire).

(i4. Lettre de Dobsent, président du tribunal révolutionnaire établi

à Paris, qui sollicite une place pour un jeune homme qu'il protège

(15 brumaire an III :=^ 5 novembre 1794).

(<>-()(>. Rapport de la septième commission des transports mili-

taires, sur les moyens de former un établissement de transport, pour

procurer à la République la prompte jouissance des productions et

richesses de la Relgique (Paris, 19 brumaire an III = 9 no-

vembre 1794; approbation en marge^ signée de Charles Cochon). —
Projet d'arrêté proposé en conséquence par cette commission, pour

mettre en réquisition les bateaux en service sur les rivières et canaux

(signé en marge par Ch. Cochon, Cambacérès, Merlin de Douai et

Thuriol).

67. Lettre de James Monroe, ministre plénipotentiaire des Ktats-

Unis, à la Commission des transports, postes et messageries, au sujet

de la permission que lui a donnée le Comité de salut public, d'acheter

de cette commission quatre chevaux pour son usage (Paris, 4 frimaire

an III = 24 novembre 1794).
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68-69. Rapport de la septième Commission des transports mili-

taires ail Comité de salut public, sur la rémunération d'un travail

extraordinaire demandé à plusieurs employés de Tagence des trans-

ports (Paris, frimaire an 111 =r novembre ou décembre 1794; signé

en marge par Ch. Cochon, Cambacérès, Merlin de Douai et Thuriot).

— Lettre d'affaires signée de Thuriot, avocat général (3 mai 1812).

70. Lettre de Massoni, capitaine à la IG' demi-brigade d'infanterie

légère, qui réclame le paiement des chasseurs de sa compagnie à la

commission de l'organisation de l'armée de terre (Marseille, 11 fri-

maire an III =^ 1*' décembre 1794; signature d'Arena, payeur gé-

néral du département de la Corse).

71. Lettre de Portalis à Salamon, maire de Lyon, auquel il recom-

mande un de ses amis (Paris, 29 frimaire an III = 19 dé-

cembre 1794).

72. Kapport adressé au Comité de salut public par un commissaire

inspecteur-, qui demande la suppression du dépôt de Dôle, les réquisi-

tions touchant à leur fin (Paris, 7 nivôse an III =27 décembre 1794;

apostille en marge par Prieur de la Marne
;
pièce incomplète).

75. Leitre de Merlin de Thionville, qui envoie à la commission des

armées la demande d'un officier pour le remplacement de deux che-

vaux qui lui ont été pris (au quartier général d'Ober-Ingelheim,

13 nivôse an III = 2 janvier 1795).

74. Lettre de Charles de Hesse (le prince de Hesse-Rhinfels),

général divisionnaire, faisant part de deux arrêtés du Comité de salut

public, qui le nomment surveillant des dépôts de chevaux à Paris et

dans l'arrondissement de la 17' division (Paris, 5 pluviôse an III =
24 janvier 1795).

7o. Mémoire présenté au Comité de salut public par Yves-Joseph de

Kerguelen, sur un projet de conquête du Cap de Bonne-Espérance et de

l'île Sainte-Hélène (Paris, 11 pluviôse an III rr= 30 janvier 1795;

pièce rognée du côté droit).
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7G-77. Requête de J.-B. Richard, qui sollicite une place de garde-

magasin des fourrages à Evreux(I5 pluviôse an III = 3 février 1795
;

cette demande et^t appuyée par le général Turreaii, agent militaire

dans le département de la Seine, par le général Bonaparte, etc. ; on

voit au bas de la pièce deux lignes autographes avec la signature de ce

dernier). — Lettre de la commission de commerce aux administra-

teurs des fourrages, en faveur de cette requête.

78. Lettre adressée au président de la Convention par Hlondelet,

capitaine de dragons, qui réclame au sujet d'une retenue faite sur ses

appointements (Rheinberg, 23 pluviôse an III = 11 février 1795;

cachet ; en marge, renvoi à la commission des armées, signé de Jean

Dussaulx).

79. Arrêté du Comité des travaux publics de la Convention, ordon-

nant que tous les travaux devront être faits sous son autorisation

(2G pluviôse an III = li février 1795 ; copie signée liondelel).

80. Rapport présenté par la commission de l'organisation et du

mouvement des armées de terre au Comité de salut public, sur une

réclamation faite par le général Kellermann d'une indemnité pour des

pertes de chevaux et d'équipages, qu'il a subies lors de sa destitution

et de son arrestation (6 ventôse an III = 24 février 1795; approuve

et signé en marge par Dubois-Crancé, Merlin de Douai, Carnbacérès,

Carnot, Lacombe du Tarn, etc.).

81. Mémoire présenté au Comité de salut public par R. (îouly et

par les autres députés des îles de France et de la Réunion, sur un

projet d'expédition maritime aux Indes orientales (Paris, 8 ventôse

un III = 2G février 1795).

82. Instruction sur l'exécution de la loi du 14 germinal an III

(3 avril 1795), relative au nouveau mode d'avancement dans les

troupes de la République (signée par le commissaire exécutif Louis-

Antoine Fille, et approuvée par les membres du Comité de saint public,

Aubry, Cambacérès, Treilhard, Rabaut, Lacombe du Tarn, etc.).

83-84. Lettre du Comité de salut public qui demande à la commis-
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sion des approvisionnements un rapport sur un nouveau plan d'orga-

nisation des convois militaires (Paris, 12 floréal an III ^ l"mai 1795;

signé Tallien, Creuzé-Lalouche et Laporle). — Lettre de Frédéric

Yvendorf, chef d'escadron, qui réclame au Comité de salut public des

chevaux pour le 24'' régiment de cavalerie, à l'armée de Cherbourg

(Paris, 26 floréal an III ^ 15 mai 1795; apostillée le 24 prairial par

Tallien).

8o. Lettre de Marie-Joseph Chénier, en mission dans le départe-

ment du Cher, autorisant les officiers municipaux de Bourges à

prendre une son)me sur la caisse du payeur général, pour des gratifi-

cations qu'ils ont accordées à leurs comniis (Bourges, 16 floréal an III

= 5 mai 1795).

86. Lettre du commissariat des épreuves du Comité de salut public,

réclamant de la poudre de guerre à Capon, commissaire des armes et

poudres à Paris (Meudon, 24 floréal an 111 = 13 mai 1795; signé

Fabre)

.

87. Ordre donné par Jean-François Carteaux, général division-

naire, à Latapie, chef des colonnes mobiles, de se rendre à Caen

pour y recevoir de nouveaux ordres du représentant du peuple Lozeau

(Valognes, 17 prairial an 111 = 5 juin 1795).

88. Lettre de Sonthonax à VVatier, auquel il rend un témoignage

favorable pour sa conduite à Saint-Domingue (Paris, 2;i prairial

an 111 = 11 juin 1795).

89. Lettre d'Horace Sébastiani, capitaine au 9" régiment de dra-

gons, demandant au Comité de salut public qu'il lui soit accordé deux

chevaux (29 messidor an 111 :=: 17 juillet 1795; apostillée par Luce

Casablanca et par Arrighi, représentants du peuple).

00. Arrêté du Comité de salut public, accordant un cheval à Pierre-

Frédéric V'erger, adjudant général à l'armée de l'Ouest (2 thermidor

an III ^ 20 juillet 1795; signé Camhacérès et Rabaut-Saint-Etienne)

.

î)l. Lettre de Baraguey d'Hilliers, général de brigade, " au citoyen
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La Saussaye, commissaire à la 9* commission " , auquel il demande

le changement d'un cheval défectueux qu'il a reçu (Paris, 1 1 ther-

midor an m = 29 juillet 1795).

92. Arrêté du Comiiéde salut public, accordantun cheval àDusausoy,

général de brigade d'artillerie (12 thermidor an 111 = 30 juillet 1795;

signé Camhacérès et J.-B. Louvet).

93. Lettre de Savournin, commandant en chef de 1 artillerie de

l'armée des côtes de Brest, à la commission des armes, poudres et

mines de la République, demandant qu'il soit pris certaines mesures

pour l'armement du fort de Chàteauneuf (Rennes, 13 thermidor

jin III =:31 juillet 1795).

94. Pétition adressée par les infirmiers des hospices militaires de

Marseille au Comité de salut public, pour réclamer leur ration de

vin; apostillée par Maximin Isnard, représentant du peuple (Mar-

seille, 13 thermidor an III ^ 31 juillet 1795).

9o-9(>. Lettre de Merlin de Douai à Monet, ex-commissaire des

guerres à Philippeville ; il lui accuse réception d'un mémoire, et lui

annonce qu'il l'a remis au Comité de salut public (Paris, 18 thermi-

dor an III ^ 5 août 1795). — Arrêté du Comité de salut public,

organisant l'état-major de l'armée destinée à l'expédition des Indes

orientales (21 ventôse ^ 11 mars [1795]; pièce incomplète, rognée

du côté droit; la date de l'année a disparu; signé Duhois-Crancé et

Merlin de Boitai).

97. Rapport sur l'état et la situation de l'armée de lOuest, et sur le

projet de la renforcer avec des troupes tirées de l'armée des Pyrénées

(Nantes, 19 thermidor an III = G août 1795; signé par Canclaux,

général en chef de l'armée de l'Ouest).

98. Rapport adressé au Comité de salut public par Fourniols,

député de la Martinique, sur une proposition qu'il fait pour l'embar-

quement des déportés <à destination de la Guadeloupe (Paris, 7 fruc-

tidor an III = 24 août 1795).
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90. Lettre adressée à la commission des secours publics par Vardon

et Giraud, représentants du peuple, délégués aux Indes occidentales,

au sujet de la création d'un hôpital destiné à l'expédition de Saint-

Domingue (Hrest, 17 fructidor an III = 3 septembre 1795).

100. Frocès-verbal de nomination d'électeurs en l'assemblée pri-

maire du canton de Saiote-Menehould (20 fructidor an III = G sep-

tembre 1795).

JOI. Certificat de services délivré à Alexandre Bourbon, capitaine

au 2" réoiment d'infanterie, par le général Oudinot, commandant à

Trêves (Trêves, 30 fructidor an III = IG septembre 1795 ; cachet);

au dos de la pièce, attestation de la signature du général Oudinot,

signée de Scherer, ministre de la guerre (Paris, 1" brumaire an VU =
22 octobre 1798).

102. Lettre de Charles-Henri Flantade, compositeur de musique, à

une de ses élèves (sans date).

103. X'Ote sur Michel Ange, écrile au dos d'une carte à jouer e

signée i5oZ»^«y (sans date, signature d'une authenticité douteuse).

lOi. Lettredu général Dutruy à Hruguière, qu'il invite à se rendre

près de lui à la Convention (Paris, 13 vendémiaire [an IV] = 5 oc-

tobre 1795).

105. Lettre de Toussaint-Louverture, général de brigade, à Per-

roud, ordonnateur civil de Saint-Domingue, au sujet du transport d'un

moulin à sucre tjui doit lui ètredèlivré (Gonaïves, lObrumaire an IV=
1" novembre 1795; pièce rognée du côté gauche).

10(>. Lettre du général Moyse à Bailli Blanchard, receveur des

domaines nationaux, au sujet de la quantité de cafés et de sucres " qui

rentrent tous les jours en ville » (quartier général du Cap, 30 bru-

maire [an IV] =21 novembre 1795; pièce rognée du côté droit).

107-108. Lettre de Truguct, ministre de la marine, au ministre

de la guerre, au sujet d'une demande faite par l'agence des hôpitaux
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militaires, de chargements de charbons de navires anglais, échoués sur

les côtes de Calais, pour l'approvisionnement des hôpitaux de la divi-

sion du \ord (Paris, 9 frimaire an IV = 30 novembre 1795). —
Hillet autographe du même, adressé au « citoyen Lefebvre » (4 ger-

minal= 24 mars, sans date d'année).

109. Lettre adressée au ministre de la guerre Aubert-Dubayet par

le général Hardy, qui se plaint des agissements des commissaires et

autres agents des armées (Dinant-sur-Meuse, 23 frimaire an IV :^

1 i décembre 1795) ; en marge, annotation de la main du ministre.

110. Lettre du général Lemoine, commandant la 3" division, au

ministre de la guerre, sur la situation de cette division; il se plaint de

l'esprit de la ville de Vannes, de l'évasion qui a été favorisée de pri-

sonniers faits à Quiberon, etc. (Vannes, 15 nivôse an IV = 5 jan-

vier 179G).

111. Lettre do François Chaussier, médecin et savant, à un de ses

confrères qui désire être nommé correspondant de l'Institut (Paris,

2 pluviôse an IV = 22 janvier 1796).

11*2. Lettre du général Chérin, ^ employé près le ministre de la

guerre « , au sujet de la réintégration d'un lieutenant de hussards

dans sa place (Paris, 10 pluviôse an IV = 30 janvier 1796).

115. Lettre du général l'ichegru au ministre de la guerre, sur l'or-

ganisation de l'armée, qui va être entreprise conformément aux arrêtés

du Directoire (Haguenau, 16 pluviôse an IV = 5 février 1796).

114. Lettre de Faipoult, ministre de la République à Gênes, qui

recommande un candidat à un emploi dans l'administration des postes

(Paris, 29 pluviôse an IV = 18 février 1796).

lli>. Lettre de Daunou, membre du conseil des Cinq-Cents, qui

transmet à Pcliet, ministre de la guerre, une lettre du directeur de

l'hôpital de Gravelines (Paris, 12 ventôse an IV = 2 mars 1796).

Ilfi. Lettre autographe du général Marceau au ministre de la

guerre, au sujet d'une retenue qui a été faite par erreur sur ses

TOME XXXIX*. 28
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appointements, pour le prix de deux chevaux qui lui auraient été

livrés, et dont il n'a reçu qu'un seul (Trêves, 23 ventôse an IV =
13 mars 1796).

117. Leitre de Lacépède à Xoùl (do la Morinière), à Houen ; il le

remercie de ses offres de communications, et lui annonce la prochaine

impression de son Histoire naturelle des poissons (22 germinal

an IV= 11 avril 1796).

118. Lettre d'affaires d'Armand Séguin (4 floréal an IV =
23 avril 1796).

llî). Lettre du général Le Barollière au ministre de la guerre,

auquel il demande le paiement de dépenses extraordinaires pour le

service d'espionnage en Bretagne (Rennes^ 20 floréal an IV t=^

9 mai 1796).

120. Lettre de Jean-Baptiste Say, directeur de la Décade philoso-

phique, littéraire et politique, à un correspondant résidant à l'étranger;

il lui annonce qu'on doit lui faire l'hommage de ce journal (Paris,

24 prairial an IV = 12 juin 1796).

121. Certificat de services délivré par le général de division Beau-

fort à Millet, commandant de la place de Nieuport (Ostende, 2i mes-

sidor an IV = 12 juillet 1796; cachet du général Beaufort); à la

suite, certificat donné par le général de division Desjardins (Bruges,

26 messidor an IV = 14 juillet 1796).

122. Requête de Villaret, chef de brigade, qui adresse aux membres

du Directoire des réclamations au sujet de son avancement (Paris,

13 fructidor an IV = 30 août 1796); apostille par les député.s du

Gard, David-Jonquier, Rabaut le jeune, etc. (Paris, 14 vendémiaire

an V = 5 octobre 1796).

125. Lettre de Jean-Étienne Moreau (de la Rocheltc), agro-

nome, à Tronson du Coudray, au sujet d'une fourniture d'arbres de

ses pépinières (La Rochette par Melun, 5 brumaire an V ::^ 26 octo-

bre 1796).
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124-127. Lettre du général Moncey an ministre de la guerre ; il

l(ii demande des explications sur les rapports qui doivent exister entre

les colonnes mobiles et l'autorité militaire, etc. (Hayonne, 5 frimaire

an V = 25 novembre 1796). — Contrôle des sous-ofGciers et soldats

du régiment des dromadaires, qui désirent continuer leurs services

dans le corps de la gendarmerie nationale (sans date ; signé de

Moncey, inspecteur général de la gendarmerie). — Lettre du maré-

chal Jourdan, qui transmet au maréchal Aloncey la copie d'une lettre

dont il doit être donné connaissance au général Lefebvre-Desnouettes

(Miranda, 14 septembre 1808); à la suite, billet de Moncey, qui com-

munique la lettre à ce dernier, et l'engage à se rendre sans délai à

Paris près de l'Empereur (17 septembre). — Lettre de Moncey au duc

de Feltre, ministre de la guerre, auquel il adresse des exemplaires

de la consigne générale pour la garde nationale de Paris (Paris,

12 février 1814).

128-152. Lettre du général Guiot-Durpain à Petiet, ministre de

la guerre, au sujet de l'organisation des troupes, des mesures de

sûreté prises dans le département d'Indre-et-Loire, etc. (Tours, 9 fri-

maire an V ^ 29 novembre 1796). — Lettre du général Dumesny au

ministre de la guerre, au sujet des congés agricoles délivrés par le

commissaire du directoire exécutif près l'administration centrale de

l'Orne (Alençon, 29 pluviôse an V = 17 février 1797). — Lettre de

Giiérin, commandant provisoirement la côte de Quiberon, au ministre

delà guerre ; il a appris que huit mille émigrés étaient embarqués dans

les différents ports d'Angleterre pour se diriger vers les côtes de

France (Auray, 21 ventôse an V = 11 mars 1797). — Ordre de

marche adressé, aux environs de Bressuire, par le général Canclanx

à Thirel, commandant du bataillon de l'Eure (6 germinal ^26 mars,

sans date d'année). — Lettre du général Emmanuel Groucby au mi-

nistre de la guerre ; il lui transmet le rapport officiel d'un combat qui

a eu lieu sur la route du Mans à Laval (Xantes, 1" fructidor an V ^
18 août 1797).

155. Lettre de Silvestre-François Lacroix, mathématicien, à Le-

françois, professeur de mathématiques à l'Ecole centrale de Colmar,

au sujet de leurs travaux scientifiques (Paris, 11 frimaire [an V?] ^
1" décembre [1796?]).
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154. Lettre du général Hoche au ministre de la guerre; il lui

recommande trois ofûciers qu'il désire emmener à l'armée de Sambre

et Meuse (Paris, 11 pluviôse an V ^ 30 janvier 1797).

15o. Lettre de Jean-Etieniie-Philibert de Prez-Crassier, ancien

député aux Elats généraux, au ministre de la guerre ; il lui expose ses

états de services dans l'armée, et la situation précaire où il se trouve

(Ferney-Voltaire, 11 pluviôse an V = 30 janvier 1797).

150. Lettre de Louis Lamberti à Permon, agent militaire dans les

états de Massa et Carrara, au sujet de patrioles avec lesquels il a l'in-

tention de se concerter « pour détruire les intrigues des aristo-

crates " (Modène, 18 pluviôse an V = G février 1797).

157. Ktat de la dépense faite pour la mesure de la méridienne,

écrit et signé par l'astronome Delambrc (enregistré le 1" ventôse

an V ^ 19 février 1797; cahier de 16 pages).

15ÎÎ-15Î),. Lettre du général d'Hédouville, commandant les quatre

divisions de l'Ouest, à Lapérierre, chef de la sixième division du

département de la guerre, auquel il rend compte des fonds qui ont été

mis à sa disposition (Rennes, 13 floréal an V = 2 mai 1797). —
Copie d'un projet de lettre à écrire à Georges Cadoudal, ex-chef des

Chouans, par l'adjudant général Lavalette, au sujet d'une agitation

qui rogne dans les campagnes, et à laquelle il ne semble pas

étranger ; ce projet est approuvé et signé par le général d'Hédouville

(sans date).

140. Lettre de Jean-Pierre P'abre de l'Aude, membre du conseil

des Cinq-Cents, qui recommande au ministre de la guerre un capi-

taine pour une pension de retraite (Paris, 11 prairial an V =
30 mai 1797).

141. Lettre de recommandation adressée au Directoire par Le-

gpudre de la Nièvre, en faveur de Joseph Legendre, capitaine surnu-

méraire de la 30' demi-brigade d'infanterie légère; en marge, note de

la main de Barras, renvoyant cette lettre au ministre de la guerre

(12 vendémiaire an VI = 3 octobre 1797).
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142. Lettre de Desfontaines (botaniste), sollicitant en faveur de

Vandale, jeune artiste, l'usage de deux pièces voisines du petit loge-

ment que celui-ci occupe au Louvre (Paris, 27 vendémiaire an VI =
18 octobre 1797).

145. Lettre du général de Belle au président du Directoire, au

sujet de l'envoi au général Ernouf de cartes d'Irlande, d'Angleterre et

d'Ecosse, ainsi que de pièces tirées des papiers qui lui ont été laissés

par Hoclie(au quartier général de Meuivied, 8 frimaire an VI := 28 no-

vembre 1797).

144. Ordre donné par le général Sériirier an commissaire des

guerres Roussillon, de se transporter chez le receveur des finances à

Venise, à l'effet de constater les fonds qui lui restent en caisse, et de

dresser procès-verbal de ceux qui doivent en être tirés pour les bâti-

ments destinés à partir pour Corfou (Venise, 24 nivôse an VI= 13 jan-

vier 1798).

14o-14(j. Lettre d'André-Erançois Miot, ambassadeur de la Répu-

blique française près le roi de Sardaigne, à Hugnet, payeur général de

l'armée d'Italie à Alilan, an sujet de renseignements demandés sur des

négociants (Turin, 19 pluviôse an VI = 7 février 1798 ; cachet). —
Proposition faite par le même pour un poste dans le service des re-

?nontes (sans date).

147. Lettre de Cliude-Hugues Leiièvre, membre du Conseil des

mines de la République, accusant réception de l'envoi qui lui a élé

fait d'une caisse de sulfate de strontiane (Paris, 5 ventôse an VI =
2:i février 1798).

14ÎÎ. Lettre de recommandation adressée par Jean Debry au mi-

nistre de la guerre, en faveur de Lefèvre, chef de bataillon (Paris,

22 ventôse an VI = 12 mars 1798).

14ÎL Lettre de Erançois-Amédée Doppet à Mangourit, résident en

Valais, au sujet de l'insertion dans son journal de pièces que celui-ci

lui a adressées (Carougc, 23 ventôse an VI := 13 mars 1798).
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loO-l(>7. Rapports et pièces diverses sur la police de la presse, de

Tan VI à 1815 : — Notice des articles publiés par les journaux dans

les mois de pluviôse et de ventôse an VI, intéressant directement les

autorités ou les magistrats. — Rapport sur un imprimé : Ode aux

Bourbons, précédée crune dissertation sur les suites qu aurait leur rentrée

en France (Paris, an IX). — Mémoire sur un projet de réglementation

de l'imprimerie, par Lachave, propriétaire du Courrier de la Béjm-

hlique française (Paris, 14 germinal an IX ^ 4 avril 1801). — Rap-

ports sur le journal le Citoyen français (13 germinal an X =r 3 avril

1802), et sur un ouvrage intitulé Correspondance politique et confiden-

tielle de Louis XI I (IG messidor an XI = 5 juillet 1803) ; ces deux

rapports suivis de l'avis de J.-R. Roucheseiclie, chef de la 5° division.

— Rapports sur diverses publications : Cordélie ou les deux Tartufes,

roman en 5 volumes
;

Quelques considérations sur Louis-Stanislas-

Xavier, pamphlet ; le Cimetière de la Madeleine, roman historique ; I rai

sens du vote national sur le Consulat à vie, brochure politique (une

note jointe l'attribue à Rarèrc ou à Lanjuinais) ; De la paix de l'Europe

et de ses bases, par J. Delisle de Sales; Histoire de Louis XI I (Ham-

bourg, 1802). — Lettre du chef de la division de la liberté de la

presse, avertissant le préfet chargé du 4' arrondissement de la police

générale de l'Empire que le ministre de la police a autorisé le Mémo-

rial anlibritanniciue à paraître désormais sous le titre de Mémorial

européen, avec la suppression du nom de Barère (Paris, 23 frimaire

an XIII = li décembre 1804). — Copie d'une lettre de Fouché,

interdisant aux journaux de parler des affaires criminelles, avant que

les tribunaux en aient achevé l'instruction (Paris, 22 mai 1807). —
Décret de Napoléon, ordonnant la suppression de divers écrits des

sieurs Lemercicr et Rergasse (palais de Saint-Cloud, 1" avril 1808
;

copie signée de Régnier, ministre de la justice, et munie de son

timbre). — Lettre de celui-ci au procureur général en la^Cour impé-

riale de Paris, au sujet d'une plainte qu'il a faite à propos d'un article

An Journal de rEmpire, attaquant les avoués et les magistrats (Paris,

2i novembre 1812; signé le duc de Massa). — Lettre de Fouché,

ministre de la police, au comte de La Valette, directeur général des

postes, auquel il fait connaître l'autorisation qu'il a donnée à M. Etienne

de faire retirer des bureaux de la poste les lettres des correspon-

dants du Journal de VEmpire (Paris, 21 avril 1815; signée le duc

d'Otrante).
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168. Lettre de Godet, adjudant major en l'armée d'Angleterre, qui

réclame du ministre de la guerre, au moment de s'embarquer, un état

des pertes qu'il a subies dans la campagne de l'an IV, à l'armée d'Outre-

Rhin (Civita Vecchia, 4 prairial an VI = 23 mai 1798) ; à la suite,

note écrite à propos de cette demande, de la main du général

Desaix.

169-170. Lettre de Jacques-Antoine Dulaure à son neveu Cha-

brol, receveur de la loterie nationale à Clermont-Ferrand (Paris,

14 prairial an VI^ 2 juin I 798). — Cinq feuillets d'un manuscrit, de

la main de Dulaure, contenant le récit de l'assassinat de Henri IV.

171-172. Lettre du général Scherer, secrétaire général du dépar-

tement de la guerre, sur la nomination d'un employé à une place

d'expéditionnaire (Paris, 25 messidor an VI = 13 juillet 1798). —
Lettre du même, alors ministre de la guerre, invitant un militaire

nommé sergent major <à se rendre à sa destination (24 pluviôse

an Vil = 12 février 1799).

175. Lettre de Larive, acteur, invitation à être présent à un con-

trat qui sera passé chez lui (11 thermidor = 29 ou 30 juillet, sans

date d'année).

174-1 7o. Lettre de Viennet, prisonnier de guerre des Anglais,

pendant sa captivité (Plymouth, 13 thermidor an VI zrr 31 juillet 1 798).

— Lettre du même, alors membre de l'Académie française, sollicitant

du ministre, en faveur de la commune de Saint-Cyr-sous-Dourdan,

un secours pour acheter une maison d'école (Val-Saint-Germain,

25 juin 1842).

176. Lettre du général Joubert au ministre de la guerre, au sujet

d'une mutinerie des charretiers des équipages d'artillerie, causée par

le défaut de paiement de leur solde (Mayence, 26 thermidor an VI =
13 août 1798).

177. Adresse des députés de la Mayenne au ministre de la guerre,

réclamant des mesures pour rétablir la sécurité aux environs de Laval

(Paris, 27 thermidor an VI ^ 14 août 1798).
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178. Lettre de D'Arcet, chimiste, sur une fourniture d'acide

nitrique pour les essayeurs des hôtels des monnaies (Paris, 4 fruc-

tidor an VI = 21 août 179S).

17J). Lettre de Beaumarchais, au sujet de madriers de bois de

gaïac, destinés à faire des rouleaux de presses, qui ont été amenés à

Kehl, et qu'il a maintenant à vendre (26 fructidor an VI = 12 sep-

tembre 1798).

180. Lettre de remercîments, adressée par Parmentier aux membres

de la Société libre d'agriculture du département de la Meurthe, à

Nancy, qui l'avaient associé à leurs travaux (Paris, 17 vendémiaire

an Vil = 8 octobre 1798).

181. Lettre de Jean-Pierre Duval, ministre de la police, à l'admi-

nistration centrale du département de la Loire, qu'il invite à prendre

des mesures contre les prêtres réfractaires et les déserteurs (Paris,

12 frimaire an Vll= 2 décembre 1798).

182. l5on de 150 livres, donné par Dugazon, comédien (Paris,

28 frimaire an VII rr= 18 décembre 1798).

183. Lettre du général Hessières au ministre de la guerre, sur des

mesures réclamées pour la poursuite des réquisitionnaires et conscrits

réfractaires dans le département du Nord (Saint-Omer, 11 nivôse

an Vil = M décembre 1798).

184. Lettre du général Massol à l'adjudant général Herbin, com-

mandant dans le département du Mont-Blanc, qu'il charge de prendre

des mesures pour déjouer les manœuvres de hussards que l'on soup-

çonne être des émigrés déguisés, et qui arrêtent dans cette région les

conscrits au passage, et les renvoient dans leurs foyers, sur de pré-

tendus ordres du gouvernement (Grenoble, 14 nivôse an Vil = 3 jan-

vier 1799).

185. Lettre adressée par Delandine au greffier en chef du tribunal

de cassation, à Paris, pour lui recommander l'affaire d'un homme

qui s'est pourvu en cassation contre un jugement du tribunal criminel
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du déparlement du Rhône, qui l'a condamné pour faux (G ventôse

an VII = 24 février 1799).

18(>-I1J8. Lettre de Masséna au Directoire; il lui rend compte de

l'organisation de l'armée du Danube, et lui demande le grade de

général de division pour le général de brigade Soult (Bàle, 29 ger-

minal an VII :^ 18 avril 1799
;
pièce déchirée en deux morceaux qui

ont été rassemblés). — Lettre autographe du même, maréchal de

l'Empire, général en chef de l'armée d'Italie, au général Dejean,

directeur de l'administration de la guerre, sur le grand dénùment de

subsistances, où il a trouvé cette armée (au quartier général de

Valeggio, 29 fructidor an \III = IG septembre 1805). — Lettre de

recommandation, adressée par le même au comte d'Hunebourg, mi-

nistre de la guerre, en faveur d'un dragon de la garde de Paris

(Paris, 16 février 1809).

I8Î). Lettre d'Auguste Caffarelli, chef de la demi-brigade d'infan-

terie légère, au ministre de la guerre, en faveur d'un conscrit dont il

sollicite l'incorporation dans cette demi-brigade (Paris, 5 floréal

an VII = 2i avril 1799).

190. Lettre d'affaires de Louis-Stanislas Fréron ^ nu citoyen

Cirodde, homme de loi n
, à Paris (7 messidor an VII= 25 juin 1799).

101. Commande de fournitures pour le bureau des plans et cartes

de la marine, par Jean-\icolas Buache, géographe (Paris, 15 mes-

sidor an VII =1 3 juillet 1799) ; à la suite, reçu donné par Pasnniot

(IG messidor; pièce rognée du côté droit).

192-105. Requête adressée au ministre de la guerre par un bri-

gadier-fourrier, hors de service par suite d'une blessure, pour obtenir

un emploi au ministère (Paris, 14 thermidor an VII = 1" août 1799);

celte pièce est apostillée en marge par Edme-Bonaventure Courtois,

représentant du peuple. — Xote sur Dumas, président du tribunal

révolutionnaire, suivie d'une annotation de la main de Courtois (s. d.).

104. Lettre de Fouché, ministre de la police, au ministre de la

guerre, sur les restrictions qu'il convient d'apporter à l'organisation
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(les compagnies frauches dans les départements de l'Ouest (Paris,

16 thermidor an VII =^ 3 août 1799).

lOiî-lOÎJ. Lettre d'Edme Mentelle, géographe, à son associé

Chanlaire, au sujet de la publication de VAtlas national (Piiris_,

16 thermidor an VII = 3 août 1799). — Description d'un globe

géographique, exécuté par Mentelle et Poirson, sur Tordre de l'Em-

pereur. — Lettre d'Auguste Mercklein, ^ mécanicien de la Banque de

France «, au comte Darn, ministre secrétaire d'État, auquel il

demande une indemnité pour des modifications qu'il a été obligé de

faire au pied de ce globe (Paris, 14 mai 1811). — Description et

mesures des diverses parties qui composent le pied et l'armature, exé-

cutés par Mercklein en 1810.

19Î). Requête adressée au Directoire par un employé au bureau du

contentieux du génie, qui sollicite une place de sous-lieutenant dans

l'un des bataillons auxiliaires de conscrits; note de la main de Gohier,

directeur, renvoyant cette requête au ministre de la guerre (19 ther-

midor an VII = G août 1799).

200. Requête adressée au Directoire par l'adjudant général Ving-

tergnier, qui sollicite une place ; note de la main de Barras, renvoyant

cette requête au ministre de la guerre (Paris, i28 thermidor an Vil =
15 août 1799).

201-205. Rapport adressé au ministre de la guerre par Dam,

commissaire ordonnateur en l'armée du Danube, sur la liquidation de

créances dont le gouvernement helvétique peut avoir à réclamer le

paiement (au (|uartier général à Aarau, 6 fructidor an Vil r=:

:23 août 1799). — Lettre du même au ministre de la guerre, au sujet

de l'hôpital militaire d'Amiens, demande d'avancement pour le com-

missaire dos guerres Puibusque (Amiens, 14 brumaire an XII =^

6 novembre 1803). — Lettre du même au prince Alexandre Berthier,

vice-connétable, sur les projets des dotations accordées par l'Empe-

reur dans les pays conquis (Rerlin, 2 août 1808).

20-1. Lettre de Cabanis, qui décline les fonctions de rapporteur



XXI DE LA COLLECTIO.V P. TARBK. 443

pour un travail qui lui a été soumis (Paris, 14 fructidor an Vil ^
31 août 1799).

205-200. Projet d'organisation de l'armée du Danube, présenté

par Louis de Watteville, commandant la 4° demi-brigade auxiliaire

helvétique (Kaiseraugst, près Hàle, 24 fructidor an VII ^10 sep-

tembre 1799). -— Requête adressée par le même à l'Empereur, pour

être remis en activité (Paris, P"" janvier 1808j.

207. Lettre du général Pille au ministre de la guerre, sur les

levées de troupes et les désertions qui se produisent dans le départe-

ment du Xord (Lille, 27 fructidor an VII = 13 septembre 1799).

208-209. Lettre du général d'Houdetot, commandant !a subdivi-

sion du Finistère, à Houjoux, représentant du peuple, au sujet de la

formation des compagnies franches du département, et de l'organisa-

tion des services des subsistances (Quimper, 2' jour complémentaire

de l'an VII = 18 septembre 1799). — Billet du même à Mavailles,

payeur général (Fort-de-Krance, 3 ventôse an XIII= 22 février 1805).

210-211. Lettre, en italien, de Fesch à un de ses amis; il lui donne

des nouvelles de la campagne d'Egypte, des événements militaires et

de la famille Bonaparte ; le bruit court du prochain retour de Napo-

léon en Europe, Lucien est à la tête des patriotes constitutionnels, etc.

(Paris, 5' jour complémentaire de l'an VII =^ 21 septembre 1799).

— Lettre du même, alors cardinal, qui transmet à la comtesse de

Ségur les dispositions dictées par l'Empereur, relativement à la Société

maternelle (Paris, 21 décembre 1810; signé Votre dévoué servileur, le

card. Fesch).

212. Lettre du général Championnet au ministre de la guerre; il

lui annonce qu'il a ordonné de réimprimer et de distribuer à l'armée

les lois, proclamations et autres objets relatifs aux journées des 18 et

19 brumaire (Gênes, 29 brumaire an VIII = 20 novembre 1799).

215. Lettre du général Zannini, commandant des troupes romaines,

au général de division Grabovvski, qu'il prie de solliciter du gouverne-

ment français des secours et une prompte organisation des troupes
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romaines, revenues en France par suite de la dernière capitiilalion

(Paris, 22 nivôse an VIII = 12 janvier 1800).

îil-i. Lettre de Goullu, général de brigade en l'armée du Rhin, au

général Gudin, chef de Tétat-major général de l'aile droite^ sur les

mouvements des troupes autrichiennes dans le Tessin et la Lombardie

(Lucerne, 20 pluviôse an VIII = 9 février 1800).

iil5-2n>. Arrêté du général iMilhaud, commandant du départe-

ment de Vaucluse, qui nomme le capitaine Moynac au poste de com-

mandant de la place et arrondissement de l'Isle, et le charge de pour-

suivre les brigands et les déserteurs (Avignon, 19 germinal an VllI =
9 avril 1800); enregistré par plusieurs administrations municipales

du département, dont quelques-unes ont apposé leur timbre. —
Lettre adressée par le même, commandant des troupes françaises en

Ligurie, au général Dejean, directeur de l'administration do la guerre,

pour justifier une distribution de rations d'eau-de-vie, faite à des

soldats qui avaient bivouaqué pendant une nuit, au bord de la mer,

pour surveiller des vaisseaux anglais (Albaro, 25 nivôse an XIII :=:

15 janvier 1805).

217. Lettre du général Mortier, qui adresse au ministre de la

guerre l'état de ses frais de route du Rheinthal à Paris (Paris, 18 flo-

réal an VIII = 8 mai 1800).

2IiJ. Lettre du général Avril, qui sollicite du ministre de l;i guerre

la gratification qui lui est due pour son entrée en campagne, à l'armée

d'Italie (Paris, 14 prairial an VIII ;= 3 juin 1800).

210-220. Lettre du général de division Leclerc au général de bri-

gade Lahorie, qu'il prévient du remplacement de l'adjudant général

Darbois, dans ses fonctions de chef d'état-major, par Charles Darbois,

son frère (quartier général de Wittislingen, 2 messidor an VIII =:

21 juin 1800 ; cachet). — Lettre de Fressinet, général de brigade en

l'armée de Saint-Domingue, au général en chef Leclerc, au sujet

d'une réglementation à faire pour la vente des cafés amenés au Cap

(à l'habitation d'Héricourt. 30 floréal an X r=r 20 mai 1802 ; en tête,

noie de la main de Leclerc),
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221. Lettre de Claude-François Achard à Calvet, à Avignon, au

sujet de la fondation d'une société de médecine à Marseille, de la

renaissance de l'ancienne académie de cette ville, etc. (Marseille,

1" thermidor an VIII = ^20 juillet 1800).

222. Lettre de Durand de Maillane, président du tribunal deTaras-

con, à Pelet, préfet du département de Vaucluse, auquel il recom-

mande le libraire Diibié, d'Avignon, pour une place de bibliothécaire

(Tarascon, 25 thermidor an VlIl = 13 août 1800).

225. Lettre de Hemi-François-de-Paule Lefèvre d'Ormesson à une

de ses parentes, au sujet d'affaires de famille (Saint-Ouen, près Pon-

toise, I 1 fructidor an VI II = 29 août 1800; restes d'un cachet).

22 i. Lettre d'affaires de Charles-François Lebrun au ministre des

finances (Paris, 13 vendémiaire an IX = 5 octobre 1800).

22o. Lettre de .lacotin, ingénieur géographe en chef, qui adresse

au commissaire ordonnateur en chef de l'armée d'Orient un état des

dépenses du Bureau topographique (au Caire, 27 vendémiaire an IX r=

19 octobre 1800).

226. Lettre d'Étienne-Pierre Ventenal, botaniste, à un de ses con-

frères qui sollicite une place à l'Académie des sciences (Paris, 24 bru-

maire an IX ^ 15 novembre 1800).

227-228. Consultation juridique en faveur de Jean-Antoine

d'Aussy des Coutures, signée d'Emmanuel de Pastoret et de Siméon

(Paris, 3 frimaire an IX = 24 novembre 1800 [la pièce donne

par erreur la date de l'an VIll]). — Lettre d'affaires de Siméon à

Fréminville, trésorier des Invalides (Paris, 24 prairial an X =
13 juin 1802).

229. Lettre d'Arbogast, mathématicien, à Français, professeur de

mathématiques à l'École centrale de Colmar ; il a reçu une lettre de

Lalande qui doit faire un compte-rendu d'un de ses ouvrages (10 fri-

maire an IX =1" décembre 1800).
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250. Lettre de recommandation, adressée par Thouret, directeur

de l'Ecole de médecine, à Crétet, conseiller d'Ktat, en faveur d'un
solliciteur qui désire une place dans le service de la télégraphie (Paris,

6 nivôse an IX i= 27 décembre 1800).

251. Billet de Bourrienne, qui transmet à Campi, au ministère de
l'intérieur, l'ordre du premier Consul de suspendre, jusqu'à nouvel
ordre, son voyage pour l'Espagne (Paris, 24 nivôse an IX =r 14 jan-
vier 1801).

252-255. Lettre des membres romains de la commissiou des

secours, qui adressent à î'radiet, commissaire des guerres, l'état des

Romains qui ont droit aux secours pour le mois de nivôse (Paris,

11 pluviôse an IX =: 31 janvier 1801 ; signé llsconti de Rome). —
Billet, en italien, d'Ennius Quirinus Visconti à M. Pocchini, à Paris,

invitation à entendre chez lui, quai Malaquais, n° 1, M. Alborghetli

lire des poésies de sa composition (Paris, 3 décembre 1809).

254. Lettre du général Lahorie, chef de l'état-major général de
l'armée du Rhin, invitant le commissaire ordonnateur en chef, à faire

payer une somme au général de brigade Van der Maesen, pour l'in-

demniser de la perte de chevaux et d'effets (Salzbourg, 20 ventôse

an IX = 11 mars 1801).

25o. Lettre de Chaptal, ministre de l'intérieur, qui accuse récep-

tion à Peuchet d'un de ses ouvrages (Paris, 23 ventôse an IX =
14 mars 1801).

250. Lettre de Dolomieu, membre de l'Institut, au président de
cette compagnie; il remercie l'Institut des démarches qu'il a faites

pour faire cesser sa captivité (à Tarente), et lui annonce qu'il est

maintenant libre (Florence, 7 germinal an IX = 28 mars 1801).

257. Lettre de Regnaud de Saint-Jean d'Angély, conseiller d'État,

qui sollicite du général Rerthier un congé pour le fils du peintre Hue
(Paris, 9 germinal an IX = 30 mars 1801).

258. Lettre de Charles-Louis Ducrest à Bory, membre de Tins-
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litut, qu'il invite à assister à ses expériences, retardées d'un jour, sui-

vant le désir du ministre de la marine (Paris, 14 germinal an IX =
4 avril 1801).

250. Lettre d'affaires de la veuve d'Etienne-François de Choi-

seul à M. de Fontenilles, avoué à Paris (21 germinal an W =
11 avril 1801).

2A0. Lettre de Français de Nantes, conseiller d'État, annonçant

au préfet (de Vaucluse) qu'il a été chargé par le premier Consul

de visiter la 8' division militaire (Paris, 24 germinal an IX =
14 avril 1801).

241. Lettre de recommandation adressée par Jean Devaines, con

seiller d'État, à Chaptal, ministre de l'intérieur, en faveur d'un

malheureux qui demande à être payé (Paris, 3 prairial an IX ^
2;i mai 1801).

242. Lettre d'Anquetil à Mandar, architecte, duquel il sollicite un

emploi pour un sujet qu'il lui recommande (4 messidor [an IX?] =
23 juin 1801 ^?]) ; au dos, brouillon d'une lettre de Mandar (?), rela-

tive à la publication d'un de ses ouvrages.

2^5-24î>. Requête adressée au ministre de la guerre par Salazard,

garde à cheval de l'armée d'Italie, pour obtenir de l'avancement,

apostilléc parle général Suchet (21 messidor anIX= 10 juillet 1801).

— Lettre de celui-ci, invitant l'inspecteur aux revues de l'armée

d'Aragon à faire passer une revue en faveur du chef de bataillon lîeau-

vais, commandant le dépôt général de l'armée du Midi, à Valence,

pour qu'il puisse toucher un mois de solde (Valence, 28 novembre

1812 ; signé le maréchal duc d'Albufera). — Lettre du même au pro-

cureur du roi à Évreux, qu'il engage à faire des poursuites pour une

agression dont un de ses gardes a été victime (La Barre, par Epinay,

7 juillet 1835; cachet armorié).

246-247. Lettre du général de Rochambeau au général Rerthier,

ministre de la guerre, sur la réclamation à faire au gouvernement

ligurien de ce qu'il doit pour la solde, la subsistance et l'entretien
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des troupes françaises (Cornegliano, 25 messidor an IX = 14 juillet

1801). — Lettre du même à Artaud, auquel il envoie une de ses

cpaulettes (sans date; pièce rognée du côté droit.)

248. Lettre en italien, non signée, de Jean Paradisi à un de ses

amis dont il demande des nouvelles (29 messidor an IX = 18 juil-

let 1801).

249. Lettre de Jacques-Dominique Cassini à un général, qu'il prie

d'intervenir auprès du premier Consul pour le règlement des frais de

la carte de France (29 messidor an IX :^ 18 juillet 1801),

2i>0. Ordre de Dubois, préfet de police, invitant le libraire Levrot

à examiner dans VHomme des champs de l'abbé Delille, l'épisode d'Ab-

dolonyme qui donne des leçons à Alexandre : « C'est absolument

applicable au premier Consul et très dangereux dans les circons-

tances » (Paris, 2 thermidor an IX rrr 21 juillet 1801).

2ol. Lettre de Garât, sénateur, au général Berthier, ministre de la

guerre, duquel il sollicite un congé pour un volontaire (Paris, 4 fruc-

tidor an IX = 22 août 1801).

232. Lettre de recommandation de l'amiral Bruix à Berthier, en

faveur du frère du capitaine de vaisseau Bergeret (Paris, 9 fructidor

an IX = 27 août 1801).

2o5. Lettre du général Moreau à Berthier, qu'il prie d'accorder au

même sa mise en congé (Orsay, 1 1 fructidor an IX :^ 29 août 1801).

254. Lettre de Charles-Maurice de Talleyrand^ ministre des rela-

tions extérieures, qui envoie à Barbé-Marbois, ministre du trésor

public, un état d'une somme mise à la disposition du dit Talleyrand

par décision des Consuls (Paris, 9 brumaire anX^ 31 octobre 1801).

2o5-2i>(>. Lettre de François de Xeufchàteau, sénateur, à Berthier,

ministre de la guerre, duquel il sollicite la mise en congé d'un mili-

taire (Paris, 10 brumaire an X ;:= 1" novembre 1801). — « Songez

à Mabillon, apologue ^, poésie manuscrite de François de \eufchà-

teau (sans date).
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257. Lettre d'invitation à déjeuner, écrite par Anne-Jeanne-Féli-

cité d'Ormoy, épouse de Mérard de Saint-Just (17 brumaire [an X?] =
8 novembre 1801 [?]).

258. Mémoire de gravures faites pour MM. Bossange, Masson et

Besson, par Alexandre Tardieu, graveur, suivi d'une quittance de la

somme à lui due pour ce travail (Paris, 6 frimaire an X = 27 no-
vembre 1801).

2o9. Lettre du général Belliard à Berthier, ministre de la guerre,

auquel il demande de l'avancement pour un capitaine (Paris, 12 nivôse

an X = 2 janvier 1802).

260-201. Billet du peintre Isabey « au citoyen Degoti i) , aux
Menus Plaisirs

; il lui demande quel jour « Mme Campan doit envoyer
chercher les décorations» (13 pluviôse [an X?] = 2 février 1802 [?]).— Quittance donnée par le même, d'une somme reçue du duc d'An-

goulême pour deux livraisons du Voyage d'Italie {21 septembre 1822).

262-263. Lettre de Henrion de Pansey à Clément de Ris, séna-

teur, auquel il recommande un de ses amis pour la place déjuge de
paix de Saint-Germain (vers le 9 ventôse an X = 28 février 1802).— Lettre du même à M. Boucherie, avocat (Paris, 1" mars 1828).

264. Lettre d'invitation, signée « l'hermite de la rue de Choiseul »

{24 ventôse [an X ?] = 15 mars 1802 [?]).

26.'>. Lettre du général Lagrange, commandant la 14' division mi-
litaire, au préfet du Calvados ; il lui annonce qu'il a donné l'ordre

de tirer le canon du château, à l'occasion de la signature du traité de
paix entre la France et la Grande-Bretagne (Caen, 8 germinal an X=
29 mars 1802; pièce provenant delà collection Nasse, à Lisieux).

266-269. Lettre du général Murât au général Berthier, minisire

de la guerre, auquel il propose, pour commander la 3^ demi-brigade
polonaise, Bernard, fait chef de brigade sur le champ de bataille

d'Aboukir (Paris, 12 germinal an X = 2 avril 1802). — Requête
adressée au ministre de la guerre par Maxime Maggi, capitaine de la

TOJIE XXXIX*. ^g
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légion romaine, afin d'obtenir une gratiGcation pour ses services,

ainsi que sa mise en activité (Paris, 18 prairial an X = 7 juin 1802;

pièce apostillée de la main de Murât). — Lettre de Murât, grand-duc

de Berg, grand amiral de France, à Berthier, au sujet de la nomina-

tion d'un chef tailleur en son régiment de Berg (Benrath, 10 sep-

tembre 1806; signé Joachim). — Lettre de Mme Sambat, née Murât,

sœur du roi de Naples, à Fourcroy, directeur général de l'instruction

publique, duquel elle sollicite une bourse au lycée de Cahors pour

Jean-Henri Marbot, fds de M. Marbot, notaire à Gintrac (Soulomès,

27 septembre 1809).

270-272. Registre destiné à inscrire les procès-verbaux relatifs

au cérémonial du palais du premier Consul, du 21 germinal an X =:

11 avril 1802 au 18 germinal an Xll = 8 avril 1804, écrit par

Etienne Aignan, maître des cérémonies (cahier de 30 feuillets). Fol. 1.

Procès-verbal de la consécration de trois évéques et de l'installation

de l'archevêque de Paris, faites dans l'église Notre-Dame pur le car-

dinal Caprara, légat du Saint Siège (21 germinal an X = 11 avril

1802).

Fol. 2-5. Procès-verbal de la cérémonie du Te Deum, chanté dans

l'église métropolitaine de Paris, en action de grâces de la paix générale

et de celle de l'Église (28 germinal an X = 18 avril 1802).

Fol. 5-6. Audience donnée par le premier Consul à la députation

du Corps législatif, à son retour du voyage de Rouen (4 ventôse

an XI = 23 février 1803).

Fol. 6-9. Remise des barrettes aux cardinaux créés dans le consis-

toire du 7 janvier 1803 (6 germinal an XI = 27 mars 1803).

Fol. 10. Prestation de serment de Kern, président du consistoire

général des protestants de la confession d'Augsbourg, des deux dépar-

tements du Rhin (12 floréal an XI = 2 mai 1803).

Fol. 13-15. Présentation d'adresses au premier Consul par le Sénat,

le Corps législatif et le Tribunal, à l'occasion de la guerre avec l'An-

gleterre (5 prairial an XI= 25 mai 1803).

Fol. 18-29. Audiences données par le premier Consul à divers

corps constitués, à l'occasion de la découverte de la conspiration des

agents de l'Angleterre (26 pluviôse au 25 ventôse an Xllr= 16 février

au 16 mars 1804).

Fol. 29-30. Députation du Corps législatif, à l'occasion de la déci-
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sion qu'il a prise de placer le buste du premier Consul dans la salle

de ses séances, en reconnaissance de l'achèvement du Code civil

(4 germinal an XII = 25 mars 1804).

Lettre d'Aignan à M. Labbé, homme de lettres; il fâchera de

faire parvenir une lettre que celui-ci a adressée à l'Empereur (Paris,

9 novembre 1809). — Cérémonial pour l'ouverture de la session des

Chambres, le 5 juin 1815, écrit par Aignan, grand maître des céré-

monies.

275. Lettre de Georges Toscan à Gillé, fondeur-imprimeur à

Paris, qu'il remercie du don qu'il a fait à la bibliothèque du Muséum,
du tableau des caractères de sa fonderie (Paris, 6 floréal an X =
26 avril 1802).

274. Lettre du général Alolitor, commandant la 7" division mili-

taire, au ministre de la guerre, au sujet de l'organisation des

corps compris dans cette division (Grenoble, 4 prairial an X ==
24 mai 1802).

270-277. Bail fait par Méhul, Kreutzer et Nicolo Isouard,

Il artistes compositeurs de musique »
,
pour eux et pour Cherubini,

Rode et Boieldieu, leurs associés, d'une maison sise à Paris, rue de la

Loi, pour y établir un commerce de musique et d'instruments (14 ther-

midor an X= 2 août 1802). — État des lieux dépendant de cette

maison (même date ; signé A^. Isouard, Kreutzer et Méhul).— Quittance

de la main de Jean Kreutzer (frère du précédent) (Paris, lOavril 1812).

278. Lettre de Théodore Vernier, ancien conventionnel, à une

dame Chouly, à laquelle il envoie une lettre pour le consul Lebrun

(près Paris, 20 thermidor an X := 8 août 1802).

279-280. Lettre d'Alexandre de Lameth, préfet des Basses-Alpes,

au directeur de l'administration de la guerre, auquel il envoie un mé-
moire justificatif des sommes dues à l'entrepreneur des fortiGcations

des places de Seyne et Saint-Vincent (Digne, 9 fructidor an X =
27 août 1802). — Lettre du même, qui envoie pour le Constitu-

tionnel une note sur une réunion des députés libéraux de la Seine-

Inférieure, à Bouen (Rouen, 31 août 1822).
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281. Bons pour des sommes à valoir sur la taxe d'emprunt forcé

de l'an IV, en paiement des contributions directes de l'an IX et de

l'an X, délivrés à Antoine Bonnisselle et signés de George, commis-

saire du directoire exécutif près la municipalité de Varennes.

282. Lettre de Charles Pougens, imprimeur-libraire, à Lamy,

libraire à Paris, au sujet des « estampes coloriées du Dictionnaire des

plantes » (Paris, 14 vendémiaire an XI i=r 6 octobre 1802).

285. Lettre de Malouet à Peucliet, auquel il soumet un exemplaire

de ses mémoires ; il lui demande s'il en a fait mention dans son jour-

nal (Verberie, 26 vendémiaire an XI = 18 octobre 1802).

284. Requête adressée au général Berthier, ministre de la guerre,

par Aspelly, chef de bataillon, pour solliciter du service actif (Saint-

Omer, 8 brumaire an XI = 30 octobre 1802) ; cette requête est

apostillée par le général Vandamme, commandant la 16* division

militaire (Lille, 12 brumaire an XI = 3 novembre 1802).

285. Lettre de Dominique Villars, botaniste, à Guérin, professeur

d'histoire naturelle à l'Ecole centrale d'Avignon, qu'il entretient de

ses observations sur des végétaux (Grenoble, 15 brumaire an XI =
6 novembre 1802).

286. Lettre de Mgr de la Tour d'Auvergne-Lauraguais, évêque

d'Arras, aux administrateurs généraux de la poste aux lettres, à Paris,

auxquels il recommande un candidat à la direction de la poste

d'Arras (Arras, 19 frimaire an XI = 10 décembre 1802).

287. Lettre du général Van der Maesen, lieutenant du capitaine

général des établissements français dans l'Inde, au ministre de la

guerre, au sujet du rang d'ancienneté de deux officiers (Brest,

12 nivôse an XI =: 2 janvier 1803).

288. Billet d'André-Daniel Laffon de Ladébat (12 pluviôse an XI=
1" février 1803).

289-295. Notes de la préfecture de police, signées de Bouche-

seiche, sur des mesures de surveillance à prendre pour des représen-
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talions de Mlle Georges et de Mlle Duchesnois, au Théâtre français

(7 ventôse, 28 messidor, 20 thermidor an XI et 25 nivôse an XII =.

26 février, 17 juillet, 8 août 1803 et 16 janvier 1804). —Billet de

Mlle Georges, qui demande à emprunter 2,000 francs (sans date,

après 1830).

294. Lettre de Philippe-Jean Pelletan, premier chirurgien de

l'Hôtel-Dieu de Paris, à Parfait, membre du conseil de santé militaire,

auquel il atteste l'état d'infirmité d'un soldat (17 ventôse an XI =
8 mars 1803).

2î)o-207. Lettre signée Decrès et adressée à Decrès, ministre de

la marine, pour lui demander l'extrait mortuaire de Jacques de Saint-

ilemi de Valois, lieutenant des vaisseaux du roi, mort à l'Ile de

France (Paris, vers le 23 ventôse an XI =. 14 mars 1803). —
Lettre de l'amiral Decrès au duc de Feltre, ministre de la guerre,

sur la demande que celui-ci avait faite de 191 hommes, pris sur la

garnison de l'escadre de Brest (Paris, 22 mai 1812). — Lettre d'af-

faires de la duchesse Decrès à un notaire de Paris (6 octobre 1815).

298. Lettre signée de Stéphanie-Louise de Bourbon, qui sollicite

l'assistance du premier Consul, dans l'état d'indigence où elle se

trouve (18 germinal an XI = 8 avril 1803); au dos de la pièce,

copie faite par elle d'une lettre qui lui a été adressée par le roi et

la reine d'Étrurie, en réponse à une demande de secours (Florence,

11 mars 1803).

299. Lettre de Gabriel Thouin, horticulteur, à Degotti, au sujet

d'une fourniture d'arbustes qu'il lui a faile (Paris, 23 germinal

an XI = 13 avril 1803).

500. Lettre de Pierre Tédenat, correspondant de l'Institut, à Vil-

lars, inspecteur général de l'instruction publique, à Besançon ; il lui

demande de le présenter pour la chaire de mathématiques transcen-

dantes au lycée de Lyon (Bodez, 24 floréal an XI = 14 mai 1803).

501. Vers latins adressés par Jacques-François Lépitre au rédac-

teur des Petites affiches, à Paris (23 prairial an XI = 12 juin 1803).
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302. Lettre d'Esprit-Marie Cousinery, numismate, à un correspon-

dant auquel il propose l'acquisition d'une petite collection de mé-

dailles romaines (Paris, 12 thermidor an XI = 31 juillet 1803).

505-504. Lettre du général Victor Andréossy, commandant en

chef du génie, au général Dejean, directeur de l'administration de la

guerre, qu'il prie de donner des ordres pour le remboursement d'une

somme qu'il a avancée sur les fonds mis à sa disposition (Ostende,

5 vendémiaire an XII ^ 28 septembre 1803). — Lettre d'Antoine-

François Andréossy, chef de l'état-major général, à Chappe, direc-

teur du télégraphe, attaché à cet état-major, au sujet de ses appointe-

ments et de l'uniforme qu'il est autorisé à porter (Ettlingen, 9 veu'lé-

miaire an XIV =1" octobre 1805).

50o. Lettre de Boutet de Monvclà une dame, qui avait sollicité une

place du consul Cambacérès (Paris, 20 vendémiaire an XII := 13 oc-

tobre 1803).

50(». Lettre de Jean Grenier, tribun, qui recommande à l'adminis-

trateur général des postes un candidat à la place d'adjoint au direc-

teur des postes de Riom (Paris, 10 frimaire an XII = 2 dé-

cembre 1803).

507. Lettre signée d'Orléans-Hotheiin, adressée à M. Foulon au

sujet du paiement d'une rente (9 nivôse an XII ^31 décembre 1803).

508-509. Lettre de Félix lîiicciochi, colonel du 26' régiment d'in-

fanterie légère, donnant avis au ministre de la guerre qu'il n'y a

aucun sous-of(icier surnuméraire dans son corps (camp d'Ambleteuse,

10 nivôse an XII =: V' janvier 1804). — Lettre du même au duc de

Feltre, au sujet de deux vétérans qui avaient demandé à reprendre du

service actif (Florence, 28 mai 1813; signé Félix).

510. Lettre d'Alexandre-Jules-Antoine Fauris de Saint-Vincens,qui

fait hommage à l'Athénée d'Avignon de mémoires qu'il a publiés sur

les monnaies de Provence et sur un monument consacré à la mémoire

de Peiresc (Aix, 20 nivôse an XIl = 1 1 janvier 1804).
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5H-312. Lettre de Jean-Pierre-Charles Lenoir, ancien lieutenant

général de police, à Lemaître, garde des archives de la préfecture de

police, au sujet de réintégrations de documents dans ces archives

(27 nivôse an XII = 18 janvier 1804). — i' Observations sur l'exer-

cice de la haute police à Paris, mêlées de remarques touchant la

police judiciaire et la police administrative i , mémoire écrit de la

main de Lenoir (1806).

513. Lettre de J. H. Van Swinden à Fabbroni, auquel il annonce

une réunion des membres de la commission des poids et mesures, qui

aura lieu le lendemain, après la séance de l'Institut (10 pluviôse

[an XII] = 31 janvier 1804).

314. Lettre de Nicolas Saucerotte, chirurgien, à une dame qu'il

remercie de lui avoir communiqué un traité sur la fièvre jaune (Luné-

ville, 16 floréal an Xll — 6 mai 1804).

515. Lettre d'affaires de Chabot de l'Allier, tribun, à un avoué de

Fontainebleau (Paris, 21 floréal an XII =r 11 mai 1804).

516. Lettre du général Dessolle, commandant par intérim l'armée

de Hanovre, au maréchal Berthier, ministre de la guerre, relativement

" à la réclamation du village de Matz dans le Tyrol " (Hanovre,

23 prairial an XII = 12 juin 1804).

517-521. Lettre de Charles-François-Joseph Pisany de la Gaude,

évéque de Xamur, à Portails, ministre des cultes ; il lui annonce la

soumission de plusieurs prêtres réfractaires au Concordat (Namur,

4 fructidor an Xll = 22 août 1804 ; cachet de cet évêque). — Lettre

de Charles Montault des Iles, évêque d'Angers, à un sénateur, au

sujet d'un prêtre insoumis au Concordat (Angers, 2 vendémiaire

an XIV = 24 septembre 1805). — Lettre de Jean-l>ançois de la

Marche, ancien évêque de Saint-Pol de Léon, à une correspondante,

au sujet de Claude André, le nouvel évêque de Quimper^ duquel

dépend maintenant l'évêché de Léon ; « s'il veut le bien, il ne trouvera

aucun obstacle de ma part « (11 mai 1802). — Lettre du même à ce

dernier ; il lui déclare qu'il s'agit de prendre des mesures prudentes

pour prévenir tout schisme (31 mai 1802). — Lettre de l'évêque de



456 MANUSCRITS xxi

Quimper sur les difficultés qu'il éprouve dans l'organisation de son

diocèse (Quimper, 31 décembre 1802).

522. Lettre de Rœderer au ministre de la guerre, qu'il prie de

rendre du service actif à son neveu, M. de Médrano, ancien capitaine

(21 fructidor an XII z= 8 septembre 1804).

523. Lettre d'Aubanel l'aîné à M. Limasset, à Roquemaure, près

Villeneuve-lès-Avignon ; il l'entretient de l'acbat qu'il désire faire des

médailles de grand et moyen bronze de la collection de Calvet (X'imes,

3' jour complémentaire de l'an XII :=: 20 septembre 1804; cachet).

524. Billet, en italien, de Vaccari, ministre du royaume d'Italie,

relatif à une opération financière (sans date).

52o. Lettre d'Azuni à Peuchet, au sujet de livres que celui-ci lui

avait prêtés (Paris, 1"^ brumaire an XIII = 23 octobre 1804).

520-527. Lettre d'Amaury Du val à Chalgrin, « architecte des

fêtes, sur la place de la Concorde » , au sujet de l'ordre à observer

pour le lancement des aérostats sur cette place, aux fêtes du couron-

nement de l'Empereur (12 frimaire an XIII = 3 décembre 1804). —
Compte-rendu du Cours analytique de littérature (jênérale, tel qu'il a

été professé à l'Athénée de Paris par N. L. Lemercier, membre de VIns-

titut de France, trois pages non signées, écrites par Amaury Duval

(1820; la fin manque).

528. Rapport écrit par le général Dejean, directeur de l'adminis-

tration de la guerre, sur l'habillement et l'équipement des troupes

(18 nivôse [an XIII] = 8 janvier 1805).

529-550. Lettre de Barbé-Marbois, ministre du trésor public, au

directeur de l'administration de la guerre, au sujet d'un marché pour

la fourniture de la viande aux troupes (Paris, 24 nivôse an XIII =
14 janvier 1805). — Billet du même à Peuchet, au sujet d'un rap-

port imprimé dans le Moniteur (Noyers, 30 septembre 1828).

551. Bon donné par Landon, directeur des Annales du Musée et de
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VEcole moderne des Beaux-Arts, pour un exemplaire du troisième

volume de l'œuvre de Raphaël (Paris, 26 pluviôse an XIII = 15 fé-

vrier 1805).

532. Certificat de Corvisarl, premier médecin de l'Empereur,

attestant que M. de Caulaincourt, premier écuyer du prince Louis, est,

en raison de son état de santé, hors d'état de rejoindre son corps

(Paris, 5 germinal an XIII = 26 mars 1805).

555. Lettre de François- André Vincent, peintre, k Cuvier, maître

coutelier à Paris, auquel il offre l'esquisse d'un de ses tableaux

représentant la bataille des Pyramides (Paris, 6 germinal an XIII :r=

27 mars 1805).

554. Lettre de Fabre d'Olivet à Auguste de Labouisse, auteur des

Epîlres languedociennes, auquel il annonce son prochain mariage

(28 germinal an XIII = 18 avril 1805); à la suite est la réponse

écrite de la main de Labouisse.

553-550. Lettre d'affaires de Paul-Louis Courier, chef d'escadron

au 1" régiment d'artillerie à cheval, à sa cousine Mme Marchand, née

Elisabeth Pigalle, à Paris ; à la suite est une disposition testamentaire

par laquelle il institue Mme Marchand et Armand Pigalle, directeur

des contributions, ses légataires universels (Barletta, 2 prairial

an XIII = 22 mai 1805). — Lettre de Fauchet, préfet de l'Arno, au

directeur général de l'imprimerie et de la librairie, auquel il anuonce

la saisie des exemplaires de l'édition de Daphnis et Chloé de Courier;

il fait allusion aussi à une déclaration de Del Furia, directeur de la

bibliothèque Laurentienne de Florence, à propos de la tache d'encre

faite par Courier au manuscrit de Daphnis et Chloé de Longus

(Florence, 9 août 1810).

357-559. Lettre d'affaires d'Amédée-Bretagne-Malo, duc de Duras

(Paris, 20 thermidor [an XFII] ^= 8 août 1805; déchirure à l'un des

angles inférieurs de la pièce). — Lettre de la duchesse douairière de

Duras, née de Noailles, à Ravez, président de la Chambre des députés,

auquel elle recommande le docteur Moulin pour la place de médecin

honoraire de la Chambre (Paris, 19 juillet [après 1819]). — Billet de
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la même à M. Le Clerc, imprimeur de l'Archevêché (14 octobre,

sans date d'année ; cachet armorié).

5i0. Lettre de Claude Peliet, intendant général de la Grande

armée, au général Dejean, directeur de l'administration de la guerre,

sur le service des approvisionnements (Strasbourg, 30 fructidor

an XIII =17 septembre 1805).

Cartox XXII. — AxxÉEs 1800-1845.

1 . Billet autographe d'Amélie, duchesse de Parme (5 [jan-

vier 1800?]).

2. Lettre, en italien, de Jean Volpato, graveur, à Raphaël Morghen,

son gendre, à Florence ; il l'entretient de ses travaux, d'une gravure

que celui-ci termine, etc. (Rome, 10 janvier 1800).

5. Lettre d'affaires, en italien, de Joseph-Marie Terreni à Raphaël

Morghen (Livourne, 24 mars 1800).

4. Lettre, en itnlien, de Xavier Beltinelli au comte Galeani Napione,

à Turin, auquel il envoie des livres (Mantoue, 30 mai 1800).

o. Quittance, en italien, donnée par Georges Hackert, d'une somme

reçue de Raphaël Morghen pour des estampes expédiées à Bologne

(Florence, 23 avril 1801).

6. Billet, en italien, de Benoît Delbene, au sujet d'un paquet d'es-

tampes envoyé de la part d'Antoine Cagnoli (Vérone, 27 avril 1801).

7. Lettre d'affaires, autographe, de Necker à des banquiers de Lyon

(Coppet, 29 juin 1801).

8. Lettre autographe de Louis, roi d'Ktrurie, qui accepte de donner

audience aux députés du gouvernement provisoire de Lucques

(Colorno, 27 juillet 1801).
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9. Lettre, en italien, du cardinal Consalvi à Joseph Bardi, à Flo-

rence, qu'il remercie, au nom du Saint Père, de la lettre qu'il a

adressée à celui-ci, « colli due eleganti esemplari délia ï'ia Crucis »

(Rome, 7 novembre 1801).

10. Lettre, en italien, de Joseph-Louis Biamonti à son ami Séra-

phin Zannoni, à Gênes, qu'il engage à hâter son retour, son épouse

étant souffrante (Florence, 14 janvier 1802).

11. Lettre d'affaires de Benoît-Maurice de Savoie, duc de Chablais,

au comte Chalambert (Rome, 28 juin 1802).

12. Billet, en italien, de Ferdinand de Bourbon, duc de Parme, au

marquis Philippe délia Rosa, k Parme (Colorno, 5 août 1802; cachet

à ses armes).

lo. Lettre, en italien, de Jean-Bernard de Rossi à Joseph Vernazza,

à Turin ; il le remercie de l'appréciation favorable qu'il a faite de son

Dictionnaire historique des auteurs hébreux, et l'entretient d'un cata-

logue raisonné de manuscrits hébraïques qu'il prépare, de la domina-

tion française à Parme et de l'administrateur Moreau de Saint-Méry,

dont il fait l'éloge (Parme, novembre 1802).

14. Accusé de réception, en anglais, donné par la Société royale de

Londres, de numéros du Journal des mines, offerts par le Conseil des

mines de la République française, signé de Joseph Planta, secrétaire

de cette société (11 novembre 1802).

lo. Lettre, en italien, de Jean Marchetti, recommandant à un mi-

nistre une jeune fille de bonne naissance qui se trouve dans la mi-

sère (Rome, 30 décembre 1802 ; non signé ; l'attribution à J. Mar-

chetti est donnée par une note inscrite à la fin de la pièce).

16. Lettre de Latude au baron d'Ehrensuard, ministre du roi de

Suède, auquel il offre son portrait et le mémoire de ses trois évasions

de la tour de Vincennes et de la Bastille, ainsi qu'au roi de Suède,

dont il sollicile un secours (Paris, sans date, vers 1802).
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17. Lettre, en anglais, de John Haygarth, médecin, au docteur

Valenlin, sur la question de la contagion de la peste américaine

(16 mai 1803).

lî». Lettre autographe, en italien, de ALarie-Louise, reine d'Etrurie,

qui donne des instructions aGn de faire revenir de Pise un attelage de

chevaux pour son carrosse (sans date, juillet 1803?).

lî). Lettre du général de Grave, recommandant au ministre de la

guerre Guy de Ferrière, ancien officier qui demande du service (lie

d'Oléron, 3 septembre 1803).

liO. Titre imprimé des Poésies de Charles d'Orléans, avec un hom-

mage d'auteur de Pierre-Vincent Chalvet, éditeur de ces poésies, à

Hassenfratz (1803).

iiJ. Lettre de Mme Dufrénoy au chevalier Labiée, au sujet de tra-

vaux littéraires (sans date, 1804?).

22. Lettre, en italien, de François Rosaspina, à Raphaël Morghen,

à Florence, auquel il demande des épreuves de quelques planches

(Bologne, 28 février 1804).

25. Lettre d'affaires, en italien, de Giocondo AlbertoUi à Raphaël

Morghen (Milan, 11 août 1804; cachet avec monogramme).

24. Lettre de Claude-Anne, marquis de Saint-Simon, lieutenant

général des armées du roi d'Espagne, qui demande la rectification de

certains détails donnés par David Ramsay, dans son Histoire de la

liévolation d'Amérique, au sujet du siège de Yorktown, où Saint-Simon

a exercé un commandement (Madrid, 1" octobre 1804).

2o. Lettre du cardinal de Bayane à l'abbé de Bonnevie, vicaire

général de l'église de Lyon, qu'il remercie de l'envoi d'une oraison

funèbre dont il est l'auteur (Paris, 8 décembre 1804).

26. Attestation, en italien, de P'élix Caronni, barnabite, bibliothé-

caire du comte Michel Witzai, de Presbourg en Hongrie, certifiant

qu'il s'est obligé à prêter à Raphaël Morghen un diptyque en ivoire
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représentant Esculape et Hygie, appartenant au susdit comte, pour

en faire une gravure (Florence, 13 décembre 1804).

27-28. Fragment d'une lettre de l'abbé Philippe-Louis Gérard, au

sujet d'une nouvelle édition de son livre intitulé le Comte de Valmont

ouïes égarements de la raison (Passy, sans date, vers 1804). — « Ho-

mélie du mauvais riche » , cahier de 6 feuillets, écrit par le même
(s. d.).

29. Fragments des Souvenirs de Félicie, écrits et signés par Mme de

Genlis (vers 1804).

50. Lettre de J.-B. Venturi à un de ses amis qui lui a procuré un

exemplaire des Oiseaux de Buffon, et qu'il entretient d'autres livres

dont il désire faire l'acquisition (Berne, 3 janvier 1805).

51. Lettre, en italien, de Jacques Tommasini, remerciant de l'envoi

qui lui a été fait d'un volume de l'ouvrage du professeur Brugnatelli

(Parme, 26 mars 1805).

52. Quittance, en italien, donnée par François Soave, d'une somme

reçue pour plusieurs exemplaires de ses Islituzioni di logica (Parme,

29 juin 1805).

55. Lettre de Collia d'Harleville à Mme Dobet, à Chartres, sur sa

santé, sur l'édition qu'il prépare de ses œuvres, sur les visites qu'il

reçoit de ses amis, etc. (2 juillet [1805J ; cachet à son chiffre).

54. Lettre, en italien, de Dominique Moreni à un religieux, au

sujet du règlement d'un compte (Florence, juillet 1805) ; au verso,

note écrite par le même, à propos d'un article du Nuovo dizionario isto-

rico (Venise, 1796), concernant Jules Negri, jésuite, auteur de ïlsto-

ria degli scrittori Fiorentini.

55. Lettre, en italien, d'Etienne Tofanelli à Baphaël Morghen, sur

des détails domestiques (Lucques, 11 septembre 1805).

56. Lettre d'Etienne-Martin Maurel de Mons, nommé à l'évêché de
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Mende, à M. de Ségur, auquel il demande des «jratiGcatioiis pour des

serviteurs de l'église qui ont rempli des fonctions à l'occasion de son

sacre (s. d., vers septembre 1805).

57-58. Lettre d'Armand, duc de Maillé, à M. de Kergorlay, à

Paris, au sujet de la succession du cardinal de Boisgelin (Lormoy par

Linas, Seine-et-Oise, 16 octobre 1805). — Contrat de vente par le

comte Jean-Antoine Chaptal, membre de l'Institut, et Anne-.Marie-

Hose Lajard, son épouse, à Charles-François-Armand, duc de Maillé,

pair de France, maréchal des camps et armées du roi, et Blanche-

Joséphine Lebascle d'Argenteuil, duchesse de Maillé, son épouse,

d'un hôtel situé à Paris, rue Saint-Dominique (Paris, 28 janvier 1817;

souscriptions et signatures du comte et de la comtesse Chaptal, et du

duc et delà duchesse de Maillé).

59. Lettre du général Teulié au maréchal Brune, commandant le

1" corps d'armée de réserve, auquel il recommande un officier polo-

nais qui désire obtenir du service dans la Grande armée (Boulogne-

sur-Mer, 17 décembre 1805).

40-41. Lettre, en italien, d'Alexandre-Marie Tassoni à Raphaël

.Morgheu, au sujet de portraits gravés que celui-ci avait fournis à une

personne de Modène, et dont il réclamait le paiement (31 dé-

cembre 1805). — Lettre, en italien, du même (à Morghen?); il lui

demande une œuvre d'un de ses élèves, qui sollicitait une faveur du

vice-roi d'Italie (13 décembre 1806).

42. Lettre d'affaires, signée Georgel, adressée à M. Hour, ancien

magistrat à Paris (20 mai [vers 1805?]).

45. Lettre d'Auguste de Labouisse à Amaury Duval, auquel il

adresse un compte-rendu des lettres de Milady .Montague (s. d.

[1805]).

44. Page de composition musicale, de la main de Nicolas Dalayrac,

fragment de l'opéra de Gulistan (1805).

4i>. Lettre de condoléances, en italien, de Scipion Ricci, ancien

évoque de Pistoia, à Antoine Paperini, en cette ville (6 janvier 1806).
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4(j. Lettre, en italien, de Guillaume-Frédéric Gmelin à Raphaël

Morghen, au sujet d'une commande d'estampes qui doit être faite à

celui-ci (Rome, 5 mars 1806).

47. Lettre de Jean-Gérard Lacuée de Cessac, président de la sec-

tion de la guerre au Conseil d'Etat, au général Dejean, directeur de

l'administration de la guerre, au sujet de l'impression d'un décret sur

l'habillement des troupes (Paris, 15 mars 1806).

48. Billet de Palloy, qui donne rendez-vous à un de ses amis

(18 mars 1806) ; au verso, brouillon d'une lettre où il expose sa

situation précaire.

49. Lettre, en italien, non signée, de .Melchior Delfico à Joseph

Micali, à Florence; il lui parle de livres qu'il a reçus de lui, et du

projet qu'il a formé de faire imprimer un opuscule k Bologne; allu-

sion au changement politique qui s'est produit à Naples, etc. (Saint-

Marin, 22 mars 1806).

50-55. Lettre de Louis-Philippe de Ségur, qui sollicite une aug-

mentation de traitement pour son fils, alors aide de camp du prince

Joseph, à Naples (Paris, 28 mars 1806). — Projet de budget des

dépenses du département des cérémonies, pour l'exercice du 1" ven-

démiaire an XIII (= 23 septembre 1804) au l" janvier 1807, signé

de L.-P. de Ségur, grand maître des cérémonies de la maison de

l'Fmpereur. — Tableau du projet de budget de ce département pour

l'année 1807, annoté de la main de M. de Ségur, et suivi de propo-

sitions signées par lui. — Compte des dépenses faites pour l'exécu-

tion du livre du sacre de l'Empereur, suivi d'un état de proposition

d'une somme de 25,000 francs, qui reste à payer à MM. Isabey,

Percier et Fontaine, peintres et dessinateurs ; cet état arrêté par Fon-

taine, premier architecte de l'Empereur (Paris, 17 juin 1815), et

approuvé par le comte de Ségur, grand niaitre des cérémonies

(18 juin 1815).

54. Lettre de Jacques-Antoine Révérony Sainl-Cyr, membre de

l'Académie de Lyon, qui envoie une pièce de vers pour un journal

(Paris, 4 avril 1806).
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olî-aO. Billet de Grétry à un de ses amis ; il ne peut se charger

d'offrir à M. de Talleyrand l'ouvrage qu'il lui a communiqué (Paris,

13 mai 1806). — Trois pages de composition musicale, fragment

d'un opéra, écrit de la main de Grétry.

o7. Lettre de Picot de la Peyrouse, botaniste, à un professeur

auquel il envoie les quatre premières livraisons de sa Flore, et fournit

des renseignements pour la détermination de trois échantillons de

saxifrages, que celui-ci lui avait soumis (Toulouse, 8 juillet 1806).

lia. Lettre de Pelet de la Lozère, fils, administrateur général des

forêts de la couronne, à M. de La Valette, directeur général des postes,

auquel il signale certains abus dans la taxe des lettres (Paris,

6 août 1806).

39. Lettre, en italien, de Charles Rosmini au comte Jean-François

Napione, à Turin, auquel il annonce l'envoi des trois volumes de sa

Vita e disciplina di Guarino Veronese e de suoi discepoli (Milan,

12 août 1806).

aO. Lettre, en italien, de Xavier Scrofani, correspondant de l'Ins-

titut de France, à Joseph Molini, libraire h Florence ; il lui annonce

l'envoi de plusieurs exemplaires de ses livres intitulés : la Guerra detre

mesi, l'ultima campagna di S. M. l'Imperalore Napoleone, et la Guen-a

degli schiavi in Sicilia del tempo de Romani (Paris, 18 août 1806;

cachet)

.

61. Quittance donnée par Louis, prince royal de Bavière, d'une

sonmie reçue de MM. Jean-Frédéric Perregaux et C'°, pour compte de

M. Seeligmann de Munich (Paris, 27 août 1806).

62. Quittance, en italien, donnée par le cardinal Laurent Litta,

comme protecteur du couvent de Sainte-Catherine délia Rosa de

Rome, d'une somme reçue pour la vente faite à Guillaume-Antoine

Sery, maire du Havre, de terrains situés dans les communes de Man-

nevillette et de Beaurepaire, pour le compte de sœur Marie-Prudence

de La Fontaine, religieuse du susdit couvent (Rome, 30 août 1806).
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65. Lettre d'affaires de Jean-Armand de Roquelaure, archevêque

de Malines, à M. Le Lièvre, ancien avocat, à Paris (Malines,

30 août 1806; cachet).

64. Quittance, en italien, donnée par Thérèse Bandettini, d'une

somme reçue du marquis Joseph Campori (Modène, 27 sep-

tembre 1806).

65. Lettre de compliments et de remercîments de Charles Norry,

architecte, à M. Robin, ingénieur, architecte du grand théâtre de

Strasbourg (Paris, 6 novembre 1806).

66. Lettre de la duchesse de Saxe-Cobourg, née princesse Reuss

d'Ebersdorf, à un correspondant qui n'est point nommé ici, et auquel

le duc, son époux, recommande " le sort de son malheureux pays et

de sa famille » (Cobourg, 19 novembre 1806).

67-68. Procès-verbal constatant la levée des scellés mis sur quatre

caisses, déposées en l'arsenal de Custrin, contenant des tableaux

appartenant au roi de Prusse, et la remise de ces caisses à Vivant

Denon, directeur général du Musée Napoléon (Custrin, 28 no-

vembre 1806), — Lettre de Vivant Denon au comte Daru, intendant

général de la maison de l'Empereur, auquel il annonce le départ pour

Strasbourg des deux premiers convois d'objets d'art, composés de

quarante-huit caisses de tableaux et d'antiques (Vienne, 1" août 1809 ;

en tête, vignette gravée par Desnoyers).

69. Lettre de Louise de Hesse, duchesse de Saxe-Weimar (au des-

tinataire auquel est adressée la lettre ci-dessus, n* 66) ; elle lui

exprime sa reconnaissance de l'intérêt qu'il veut bien prendre a à ce

malheureux pays n (Weimar, 7 décembre 1806).

70. Circulaire imprimée, signée de François Piranesi, annonçant

l'organisation nouvelle de son entrepôt général d'objets d'art, place du

Palais du Tribunat et au Collège des Grassins, près le Panthéon, à

Paris (s. d., 1806; en tête, vignette gravée représentant la fontaine

de Trevi, à Rome).

TOME XXXIX*. 30
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71. Fragment d'un billet relatif à un traité (avec un éditeur?),

écrit et signé par le poète Millevoye (s. d. [vers 1806?]).

72. Lettre de recommandation d'Amélie, comtesse de Bavière, en

faveur du sieur Guillemiiiot, commerçant de Troyes, candidat à une

place de receveur des contributions (Paris, 3 janvier 1807).

75. Lettre, en italien, de Jean Labus, antiquaire, à Crestini, secré-

taire du ministre secrétaire d'Etat Aldini ; il se recommande à sa bien-

veillance pour une affaire, et le cbarge de présenter un mémoire au

ministre (Milan, 5 février 1807).

74. Lettre de Dussek, compositeur de musique, au prince régnant

d'Isenbourg, au sujet d'un paiement que lui réclame une dame Ober-

mann, dans un mémoire remis au général Hulin et au ministre chargé

de la liquidation des dettes du feu prince Louis de Prusse (Berlin,

9 février 1807).

7ô. Lettre, en portugais, de Félix Avellar Brotero, botaniste, à An-

toine-Maximin Dulac, auquel il annonce un envoi de graines (Coïm-

bre, 11 février 1807).

76. Lettre du maréchal Pérignon, gouverneur général des états de

Parme et de Plaisance, au général Dejean, directeur de l'administra-

tion de la guerre, sur l'organisation d'une compagnie de réserve créée

pour ces états (Parme, 12 mars 1807).

77. Lettre de René-Georges Gastellier, médecin, à Croullebois,

libraire à Paris, au sujet de la vente d'un de ses mémoires (Metz,

29 mars 1807).

78. Lettre de recommandation adressée en faveur d'un militaire

par Lanjuinais, sénateur, au prince de Neuchâtel, ministre de la

guerre (19 avril [1807?]).

79. Lettre de Charles-Etienne Coquebert de Montbret à Peuchet,

« ancien membre du conseil général de commerce, arts et manufac-

tures >i
, auquel il donne un rendez-vous (Paris, 21 &vril 1807).
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80. Lettre de Pierre-François Percy à l'intendant général de la

Grande armée, snr le service de la chirurgie dans cette armée, sur

l'organisation des hôpitaux pour le traitement de près de dix mille

malades que l'on retient sur la rive droite de la Vistule, etc. (Riesen-

burg, 29 avril 1807).

81-82. Lettre d'Auguste-Félix Désaugiers l'aîné, chargé d'affaires

de France à Copenhague, qui transmet une lettre pour M. Jourdain,

aide de camp du général Victor (Copenhague, 5 mai 1807). — Hillet

de Marc-Antoine Désaugiers, le chansonnier, frère du précédent, en

réponse à une invitation (13 janvier 1823).

85. Lettre, en italien, de Simon Stratico, mathématicien, à Daniel

Francesconi, professeur à l'université de Padoue, au sujet de diverses

publications (Milan, 6 mai 1807).

84. Lettre de Frédéric, prince de Salm-Kyrbourg, qui demande à

un général un ordre de route, pour faire conduire ses chevaux au

quartier général de l'Kmpereur (Berlin, 21 mai 1807).

8;>-86. Lettre du colonel Berthezène au colonel Rottembourg,

commandant le 108' régiment de ligne, à Haasenberg, au sujet

d'un fourrier qu'il autorise à passer dans le régiment de celui-ci

(2 juin 1807). — Lettre du même, alors inspecteur général, accusant

réception au ministre de la guerre de seize congés de réforme (Nîmes,

5 novembre 1819).

87. Lettre d'affaires d'Antoine-Joseph-Michel Servan à un agent de

change d'Avignon (Roussan, près Saint-Remy, 6 juin 1807).

88-89. Lettre de Pierre-François Real à un notaire de Pontoise,

pour un règlement de compte avec un locataire de sa propriété d'En-

nery (Paris, 13 août 1807). — Lettre du même, comme préfet de

police, au comte de Ségur, grand maître des cérémonies, sur l'itiné-

raire que doit suivre le cortège de l'Empereur, pour se rendre au

Champ de mai et en revenir (Paris, 28 mai 1815).

90. Lettre d'Adrien-Marie Legendre, mathématicien, à M. Fran-

çois, professeur de mathématiques à l'Ecole d'artillerie de la Fère, au
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sujet d'un décret créant une nouvelle école d'artillerie à Mayence

(Paris, 18 août 1807).

91-92. Lettre de Tiolier, graveur général des monnaies impé-

riales, à M. Gérardy, chef de la correspondance générale, pour le

recouvrement d'une somme en un bon sur le bureau des postes

(Paris, 17 septembre 1807). — Lettre du " chevalier Tiolier, huis-

sier des ordres du roi »
,
qui rend compte au chancelier de France de la

remise qu'il a faite, de la part du roi, des ordres de Saint-Michel et du

Saint-Esprit au comte de Nesselrode et au prince Alexandre, fils du

grand-duc Nicolas (Saint-Pétersbourg, 29 mars 1824).

95. Lettre de Louis-Charles-Joseph de Manne, de la Bibliothèque

impériale, au sujet d'un règlement de comptes pour l'achat de livres

(30 septembre 1807).

94. Lettre de Morel de Vindé à un correspondant qu'il remercie

de l'envoi du catalogue de sa bibliothèque (La Celle-Saint-Cloud,

10 novembre 1807
;
pièce altérée par l'humidité).

95-96. Congé de six mois accordé par Gustave IV, roi de Suède, à

Godfroi-Henri Maas, ci-devant inspecteur des fortlGcations de Stral-

sund (Helsingborg, 3 décembre 1807; pièce en suédois ; signée

Guslaf Adolph ; papier timbré aux armes de Suède). — Attestation,

en français, donnée par le général Castella, de l'itinéraire suivi par le

dit Maas d'Helsingborg à Stralsund, où il a la permission de rester

jusqu'à nouvel ordre (Stralsund, 6 mars 1808).

97. Lettre, en italien, de Pierre Moscati, directeur général de l'ins-

truction publique du royaume d'Italie, au professeur Léopold Cal-

dani ; il le remercie de l'intention qu'il a de publier un opuscule sous

son nom (Milan, 12 décembre 1807).

98. Souhaits à l'occasion de la nouvelle année, signés de Frédé-

rique Sommer, encadrés d'une guirlande de roses et de myosotis

coloriés; au verso, pièce de vers ;

• Skiavenketten sind der Erde Leiden... i

(Marbourg, au début de l'année 1808).
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99. Lettre de François-Urbain Domergue au général Lacuée de

Cessac, ministre d'Etat ; il le félicite de sa nouvelle dignité, et lui

recommande un jeune homme qui désire entrer à l'école des trom-

pettes (Paris, 6 janvier 1808).

100. Lettre justificative du général Malet au général Lacuée, au

sujet de dénonciations dont il a été l'objet (Paris, 18 janvier 1808).

101. Lettre, en italien, de Jean Andrès à Honoré Porri, à Sienne;

il lui propose des renseignements sur les graveurs espagnols, généra-

lement peu connus (Naples, 18 janvier 1808).

102. Lettre de Just-Pons-Florimond de Fay de la Tour-Maubourg,

secrétaire d'ambassade à Constantinople, au directeur général des

postes, auquel il transmet des lettres adressées à des officiers qui

devaient se rendre en cette ville, mais ont reçu un changement de

destination (Constantinople, 27 janvier 1808).

105. Lettre de Claude Lecoz, archevêque de Besançon, au ministre

de la guerre, auquel il recommande M. Aminoff, officier suédois,

autrefois au service de la France (Besançon, 27 février 1808).

104. Lettre, en italien, de Jean-François Lesueur, directeur de la

musique de l'Empereur, à Degotti, premier peintre de l'Académie im-

périale de musique, sur des études préliminaires dont c^lui-ci va s'oc-

cuper pour les décors de l'opéra de Lesueur, la Mort d'Adam (Paris,

6 mars 1808 ; cachet).

105. Lettre d'affaires, en italien, de Jean Anguillesi à Laurent Col-

lini, avocat à Florence (Pise, 7 mars 1808).

lOG. Lettre de Marie-Christine de Saxe, veuve de Charles-Emma-

nuel-Ferdinand de Savoie-Carignan, invitant M. de Saint-Marsan et

plusieurs autres personnes à une soirée qu'elle doit donner chez elle

(25 mars 1808).

107. Lettre du prince de Masserano au général Clarke, ministre

de la guerre, au sujet du remboursement d'avances faites par feu le
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chevalier de Corral à divers prisonniers de guerre français, venant

d'Egypte (Paris, 6 avril 1808).

108-109. Lettre de Charles-Yves-César-Cyr de Coëtlosquet, qui

demande au ministre de la guerre une indemnité de frais de roule,

pour se rendre en Espagne près du général de Lasalle, dont il a

été nommé aide de camp (Paris, 8 juin 1808). — Lettre du comte

du Coëtlosquet au cardinal Gousset, archevêque de Reims (Metz,

21 juillet 1845).

110. Lettre de Jean-Etienne Despréaux, inspecteur général de

rOpéra, à Degotti, qu'il inviteà venir le trouver pour affaires relatives

à l'opéra de Fernand Corlez (Paris, 10 juin 1808).

111. Lettre de François Vernes, qui adresse à Desessarts, libraire à

Paris, des notes rectificatives sur les articles des Siècles littéraires de la

France, consacrés à Jacob Vernes, de Genève, et à lui-même (Paris,

13 juin 1808).

112. Lettre de Jean-Baptiste-Joseph de Lubersac, ancien évêque

de Chartres, au ministre de la guerre, auquel il recommande son

neveu, M. de Pradel, qui désire prendre du service (Paris,

26 juin 1808).

115. Lettre, en italien, de Vincent Brunacci à un de ses collègues
;

il l'entretient d'un traité scientifique qui doit paraître, à l'usage des

universités, etc. (Milan, 2 juillet 1808) ; au verso, certificat de

L. Menin, archiviste de l'Académie des sciences, lettres et arts de

Padoue, attestant que cette lettre est de la main de Brunacci (s. d.
;

sceau de cette académie).

114-1 li>. Lettre de la générale de Marmont, qui sollicite du mi-

nistre de la guerre pour son cousin Charles Perregaux, lieutenant dans

le bataillon du prince de Neuchàtel, un congé de huit jours afin de

régler des affaires de famille (Paris, 5 juillet 1808). — Lettre de

recommandation du maréchal de Marmont, duc de Raguse, en faveur

de M. de Villiers, ci-devant capitaine au 10' régiment de hussards

(Chàtillon-sur-Seine, 11 février, sans date d'année).
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IIG. Lettre d'Hémart, premier président de la Cour de justice cri-

minelle séant à Paris, à Treilliard, conseiller d'État, au sujet d'un

mémoire publié au nom de quatre des anciens huissiers de la Cour

(Paris, 27 juillet 1808).

117. Lettre, en italien, du cardinal Joseph Spina à Raphaël Mor-

ghen, à Florence, au sujet d'un congé sollicité pour le Gis d'un de ses

amis (Gênes, 6 août 1808).

118. Expériences faites sur différentes substances indigènes, pro-

posées pour remplacer le quinquina dans le traitement des fièvres

intermittentes, mémoire écrit et signé par Jean-Jacques Leroux, mé-

decin (Paris, 21 octobre 1808).

119. Lettre de Proudhon, directeur de l'école de droit de Dijon,

au grand maître de l'Université impériale, auquel il transmet les

déclarations des membres de cette école, telles qu'elles sont prescrites

par le décret du 17 septembre (Dijon, 1" novembre 1808).

120. Rapport fait à la Société libre des sciences, lettres et arts de

Paris, par Charles-François Viel, architecte, sur l'ouvrage de Goulet,

ayant pour titre : Observations sur les embellissemens de Paris et sur les

monumens qui s'y construisent (3 novembre 1808).

121. Lettre signée de la duchesse Amélie et du duc Pie de Bavière,

adressée à M. de Mautort pour réclamer le règlement de leur succes-

sion maternelle (Bamberg, 14 décembre 1808).

122. Les éditions du poème des Jardins du P. Kapin, et leurs dif-

férences, élude bibliographique par Jean-Félicissime Adry (cahier

manuscrit, autographe, de 8 feuillets non signés ; sans date [vers

1809]).

125. Lettre de Philippine de Vannoz de Sivry à M. Lamoureux,

professeur à Nancy, qu'elle prie de lui prêter un volume de Théo-

phraste (sans lieu ni date [vers 1809?]).

124. Certificat d'aptitude et de progrès, donné par Jean-Baptiste
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Regnault, professeur à l'École des Beaux-Arts, à M. Thomassin, son

élève (Paris, 10 janvier 1809).

12o. Lettre d'Étienne-Antoine de Boulogne, aumônier de l'Empe-

reur, nommé à l'évêché de Troyes, invitant l'ancien évêque de Quim-

per (Claude André) à assister à la cérémonie de son sacre qui se fera

le 2 février en la chapelle des Tuileries (Paris, 28 janvier 1809).

126. Lettre de Jean-Pierre de Montalivet, ministre de l'intérieur,

au général Lacuée, comte de Cessac, ministre d'Etat, auquel il

annonce qu'il a reçu le décret attachant le neveu de celui-ci aux

ponts et chaussées (8 février 1809).

127. Lettre d'Éloi Johanneau, secrétaire perpétuel de l'Académie

celtique, à Peuchet, son confrère; il l'informe qu'il a trouvé l'étymo-

logie de son nom : « Peuchet, en breton, signifle accroupi « (Paris,

28 février 1809).

128. Lettre d'André Laugier, chimiste, à M. Souplet, à Paris ;
il

s'excuse de ne pouvoir accepter une invitation que celui-ci lui a

adressée (Paris, 11 mars 1809).

129. Lettre de Desgenettes, qui envoie au ministre directeur de

l'administration de la guerre la démission de sa place d'inspecteur

général du service de santé des armées (Madrid, IG mars 1809).

150. Lettre de Jean-André Perreau, inspecteur général des écoles

de droit, à Peuchet, auquel il recommande plusieurs de ses ouvrages

[Éléments de législation naturelle. Principes généraux du droit civil

privé, etc.) (Paris, 20 mars 1809).

131-152. Lettre de Savary, duc de Rovigo, sur l'impossibilité

d'exécuter l'ordre qu'il a reçu de faire partir 40 gendarmes pour le

département de l'Aisne (Paris, 23 mars 1809). — Lettre de la

duchesse de Rovigo à la baronne Lacuée, née Real, qu'elle invite à

venir la voir à la campagne (Nainville, 19 juin, sans date d'année).

155. Lettre de Joseph-Vincent Dumolard, membre du Corps légis-

latif, au comte de Cessac, ministre d'Etat, dont il sollicite la protec-



xxir DE LA COLLECTIOiV P. TARBÉ. 473

tion pour obtenir une préfecture, en lui faisant valoir ses états de

service (Paris, 27 mars 1809).

134-15o. Lettre de recommandation de J.-B. de Champagny^ mi-

nistre des relations extérieures, à Gaudin, ministre des finances, en

faveur d'un candidat à un poste dans celte administration (Paris,

6 avril 1809). — Lettre de recommandation de Mme de Champagny,

pour l'obtention d'une bourse dans un collège (23 juillet, sans date

d'année) ; en tête, note de la main de Fontanes.

156-137. Lettre du duc de La Rochefoucauld-Doudeauville au

comte de Cessac, duquel il sollicite l'exemption d'un conscrit (Paris,

9 avril 1809). — Lettre du même, alors ministre de la maison du

roi, à Ravez, président de la Cbambre des députés, au sujet des

places qu'il sera possible de réserver pour les députés dans la cathé-

drale de Reims, au sacre de Charles X (Paris, 9 mai 1825).

158. État des frais de poste dus au général de brigade François de

La Grange, pour se rendre de Tolède à Paris (Paris, 10 avril 1809;

écrit de sa main).

159. Lettre, en italien, du comte Philippe de Ré à Philippe Galli-

zioli, professeur de botanique et d'agriculture au lycée de Faenza; il

lui adresse quelques critiques au sujet d'un de ses ouvrages, en lui

reprochant de ne pas y avoir assez fait mention des savants italiens

(Bologne, 8 mai 1809).

140. Consentement donné par le colonel Mouton-Duvernet au

changement de régiment d'un soldat (Mérida, 21 mai 1809).

141. Note bibliographique complémentaire, adressée à Desessarls,

homme de lettres à Paris, par Nicolas Ponce, sur l'article qui lui est

consacré dans les Siècles littéraires de la France (25 juin 1809).

142. Lettre d'Étienne-Louis Malus, physicien, sur l'envoi de mé-

moires réclamés par M. de Montfort (Paris 1" juillet 1809).

145. Lettre de Louis-François de Bausset, ancien évêque d'Alais, à
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un de ses frères, sur des affaires de famille (Villemoisson, Seine-et-

Oise, 15 août 1809).

144. Lettre de J.-B. Gail, " lecteur impérial au Collège de

France » ,
qui sollicite une audience du général Dejean, ministre de

la guerre (16 août 1809).

145. Lettre de Cubières-Palmézeaux (Dorat-Cubières), au grand

maître de l'Université, qu'il prie de lui obtenir le droit de faire impri-

mer à l'Imprimerie impériale son Epitre au grand inquisiteur, avec les

traductions qui en ont été faites en diverses langues (Paris,

19 août 1809).

146. Lettre de Foucault de Saint-Prix, acteur, à Etienne Aignan
;

il se met à ses ordres pour remplir un rôle dans une de ses pièces

(30 août 1809).

147. Lettre de Charles de Lameth, commandant à Wurtzbourg,

qui demande au minisire de la guerre l'autorisation pour M. de Lam-

berty, lieutenant au service du roi de Westphalie, de passer avec son

grade dans un régiment d'infanterie de ligne française (Wurtzbourg,

11 septembre 1809).

148. Lettre de Robert de Villars, au sujet d'un manuscrit de

M. de Paradis (24 septembre, sans date d'année [1809 ?]).

149. Lettre de Carbonne, maître d'hôtel du prince archichancelier

de l'Empire, au duc de Feltre, ministre de la guerre, auquel il

demande une prolongation de permission pour un caporal de l'armée

d'Espagne (Paris, 28 décembre 1809).

150. Lettre de Louis-Emmanuel Corvetto, conseiller d'Etat, au

comte de Cessac, ministre d'État, duquel il sollicite une faveur pour

un de ses neveux (Paris, 28 décembre 1809).

151. Lettre de Jacques-Jean Faget de Baure, qui demande des ren-

seignements au sujet des contributions payées de l'an XII à l'an XIV

pour la propriété du Raincy (s. d. [vers 1810]),
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1«'>2. Lettre, en italien, de Jean Fabbroni, physicien, à l'abbé Jules

Perini, bibliothécaire de la Magliabecchiana, à Florence, auquel il

annonce l'envoi d'un eudiomètre (s. d. [vers 1810]).

155 Lettre d'Anthelme Richerand, professeur delà faculté de mé-

decine de Paris, à M. Legoux, procureur général, auquel il recom-

mande son frère utérin, Jean-Magloire-Anthelme Jordand, pour une

place de substitut près le tribunal de Corbeil (s. d.).

lo4. Lettre de Louis de Fontanes, grand-maître de l'Université, à

un de ses parents ; il va partir et compte le retrouver à Toulouse, etc.

(s. d.).

loo. Billet de François-André Michaux, botaniste, au sujet d'un

échange de bulletins (s. d.).

lo6. Billet d'affaires, en français, d'Anne-Elisabeth-Louise de

Brandebourg-Schwedt, épouse d'Auguste-Ferdinand de Prusse (s. d.).

157. Lettre d'affaires d'Etienne-Louis-Hector de Joly (ancien mi-

nistre de la justice) à M. Thévenin, avocat à Paris (s. d.).

lo8. Billet d'Emmanuel de Puivert, chef vendéen, pendant sa

détention (s. d. [vers 1810?]).

159. Lettre de Suard, sur le paiement d'une somme qui lui est due

(s. d.).

160. Lettre de Sonnini, au sujet de journaux qui lui sont envoyés

en communication, etc. (Manoncourt, 10 janvier, s. d. d'année).

161. Billet, en italien, d'Antoine Renzi à un de ses amis (1" juin,

s. d. d'année).

162. Lettre de Jean-Baptiste de Saint-Victor à M. Eymery, libraire,

sur un échange de brochures à faire entre eux (1" août, s. d.

d'année).

163. Lettre du général Osten à Monnay, ordonnateur à Hambourg,
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auquel il annonce la décision d'un fournisseur de vivres qui doit cesser

ses fournitures (Hambourg, 5 octobre, s. d. d'année) ; à la suite,

post-scriptum de la main du général Carra-Saint-Cyr.

104-16O. Lettre de Pierre Garchery, juge de paix, ancien membre

de l'Assemblée législative, au comte de Cessac, ministre d'Etat ; il lui

rend compte des opérations des assemblées cantonales et électorales

du département de Saône-et-Loire, et n'ayant pas été réélu au conseil

général, il vient solliciter une place (VIontcenis, 6 janvier 1810). A

l'appui de cette demande, il produit la copie d'un vœu émis par lui,

en la session de ce conseil du P' prairial an X {= 21 mai 1802), pour

que l'on confère au premier Consul le pouvoir à vie et la faculté de

nommer son successeur.

166. Certificat de Louis Odier, docteur en médecine, et de Jurine,

professeur d'anatomie et de cbirurgie, membres du jury médical dans

le département du Léman, attestant qu'Anselme de Barante, officier

dans le 14" régiment de dragons, est atteint d'une maladie qui peut

être rendue grave par suite de blessures qu'il a reçues à la bataille

d'Eylau, et qu'il doit être exempté momentanément du service mili-

taire (Genève, 18 janvier 1810),

167. Lettre du général Miollis, gouverneur de Rome, au ministre

de la guerre, au sujet d'un projet de routes militaires dans les États

romains (Rome, 21 janvier 18 10).

168-169. Lettre du baron de Forbin, chambellan de la princesse

Pauline et capitaine adjoint à l'état-major du maréchal duc d'Istrie,

au duc de Feltre, ministre de la guerre, auquel il réclame le rem-

boursement des frais d'un voyage en poste qu'il a fait de Vienne à

Paris, pour porter des dépêches (Paris, 3 mars 1810). — Lettre du

même, alors comte et directeur général des Musées royaux, qui

exprime le désir de soumettre à la duchesse d'Angoulênie le pros-

pectus d'un ouvrage qu'il publie sur le Levant (Paris, 18 décem-

bre 1818; en tête, médaillon gravé offrant les effigies de François I"

et de Louis XVlll).

170. Lettre, en italien, de Charles Amoretti à François Galeani
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Napione, à Turin, auquel il envoie trois cartes préparées pour son édi-

tion du voyage de Lorenzo Ferrer Maldonado (Milan, 9 mars 1810).

171. Lettre du prince Georges de Hesse à l'intendant général en

l'armée française, qu'il prie de donner des ordres pour permettre à la

femme de son valet de chambre de retirer de Steinau sa petite fortune,

sans être obligée de payer le droit de sortie et de dixième denier

(Steinheim, 12 mars 1810).

172. Lettre d'Augustin-Pyramc de Candolle à Audibert, pépinié-

riste à Tonnelle, près Tarascon ; il lui demande des pieds de diverses

variétés de flguiers pour l'école d'agriculture méridionale qu'il veut

former au jardin botanique de Montpellier (Montpellier^ 20 mars 1810).

173. Lettre du baron de la Tour du Pin, préfet du département de

la Dyle, à M. Legrand, premier commis de la première division des

finances, à Paris, au sujet de difficultés soulevées par un receveur des

domaines (Bruxelles, 12 avril 1810).

174. Lettre de Drouet, sous-préfet de Sainte-Menehould, au baron

de Jessaint, préfet de la Marne, au sujet du curage du ruisseau qui

traverse les présdeSivry-sur-Ante (Sainte-Menehould. 26 avril 1810);

à la suite, arrêté du même, nommant un expert pour faire le devis de

ce travail (6 mai 1810).

175. Lettre de Lamouroux, professeur d'histoire naturelle à l'aca-

démie de Caen, à Robert, botaniste à Toulon, auquel il demande des

renseignements sur l'organisation du jardin dont il a la direction

(Caen, 6 mai 1810).

176. Lettre d'affaires d'Antoine Roy (ministre sous la Restauration)

à un avoué de Paris (Paris, 15 mai 1810).

177. Lettre de Chrétien-Louis-Joseph de Guignes à Peuchet, qu'il

remercie de ce qu'il veut bien donner un extrait de son voyage, tou-

chant le commerce (24 mai 1810).

178. Lettre d'Aubert Dupetit-Thouars au ministre de la guerre, en



478 MANUSCRITS xxil

faveur d'un soldat qui désire entrer dans un des régiments de la garde

(au Petit-Thouars, par Chinon, 25 mai 1810).

179. Lettre du cardinal Louis Ruffo à Mme de Buys, née Martin-

fort, à Paris ; il lui donne des nouvelles de son séjour à Saint-Quentin

(Saint-Quentin, 14 août 1810).

180-181. Passeport délivré par François Vallesteros, maréchal de

camp des armées espagnoles, à Antoine de Castro, officier chargé de

conduire des malades à l'un des hôpitaux militaires (Burguillos,

25 août 1810). — Billet en espagnol, de la main de Vallesteros

(30 juin, sans date d'année).

182. Lettre de Pierre-Nicolas André Murville à Champein, au sujet

de l'opéra de Féliciane, qu'il compose en collaboration avec lui (Paris,

6 septembre 1810).

185. Lettre de service du général de Gassendi, chef de la 6' divi-

sion du ministère de la guerre (Paris, 27 septembre 1810).

184. Quittance de Louis Jadin, compositeur (Paris, 20 oc-

tobre 1810).

180. Lettre d'Antoine-Alexandre Barbier à Hyacinthe Morel,

secrétaire perpétuel de l'Athénée de Vaucluse ; il le remercie de l'en-

voi d'un diplôme de membre associé de cet Athénée (Fontainebleau,

1" novembre 1810).

186. Lettre du comte Louis-Philippe de Ségur à M. Prin, fondé

de pouvoir des auteurs dramatiques (4 décembre 1810
;
pièce prove-

nant de la collection Nasse, à Lisieux).

8 7. Lettre, en allemand, du feld-maréchal de Bellegarde au comte

de Noinville, capitaine, au sujet du règlement et du paiement de la

pension de celui-ci, lors de son retour eu France (Vienne, 17 dé-

cembre 1810).

188. Lettre du général baron Maransin, qui demande au ministre
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de la guerre l'autorisation d'employer en qualité de deuxième aide

de camp M. Dastugues, sous-lieutenant au 28° régiment d'infanterie

(San Lucar la Mayor, 18 décembre 1810) ; cette pièce est apostillée

par le sénateur comte Derabarrère.

180. Lettre de Jean-Louis-Auguste Loiseleur-Deslongchamps, bota-

niste, à Audibert, pépiniériste à Tonnelle, près Tarascon ; il lui

demande des renseignements sur divers arbres, dont il doit traiter

dans sa publication du Nouveau Duhamel (Paris, 30 décembre 1810).

190. Lettre de Mme de Souza (à Mme Suard) ; elle la remercie de

l'envoi de son livre sur Mme de Maintenon, et lui en fait l'éloge

(s. d., 1810).

191. Lettre de Millin à Artaud, directeur du musée de Lyon; il

l'entretient d'un vase acquis pour la bibliothèque de cette ville, et le

remercie d'une inscription dont il lui a envoyé la copie, etc. (8 jan-

vier 1811 ; fragments du cachet de la Bibliothèque impériale).

192. Lettre de Louis-Victor de Caux de Blacquetot à M. Barnier,

chef de bureau au ministère de la guerre, auquel il demande une pro-

longation de congé en faveur d'un beau-frère du contre-amiral Hame-

lin (Paris, 13 janvier 1811).

195. Lettre d'invitation (non autographe), adressée par Bernardin

de Saint-Pierre à Dingé, rue des Cordeliers, à Paris (Paris, 15 jan-

vier 1811).

194. Lettre de J.-B.-Bonaventure Roquefort à Artaud, directeur

du musée de Lyon, au sujet d'une note qu'il se propose de publier

dans le Mercure; il lui annonce en même temps l'envoi de divers

objets : manuscrits pour la bibliothèque de Lyon, masque de Dugues-

clin, etc. (20 janvier 1811).

195-196. Lettre de Bigot de Préameneu, ministre des cultes, au

duc de Feltre, ministre de la guerre, au sujet des exemptions de cons-

cription des élèves ecclésiastiques (Paris, 4 février 1811). — Lettre

du même à M. Lacour, notaire à Pontoise, au sujet des coupes de

bois faites dans son parc (30 septembre 1817).
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197. Lettre du général Haxo, qui sollicite du ministre de la guerre

le remboursement des frais de poste de Rayonne à Paris pour son

aide de camp, le lieutenant du génie Revol, qui est venu le rejoindre

après la prise de Tortose (Paris, 12 février 1811).

198. Lettre de Joseph Dusaulchoy de Bergemont, à M. Bailleul,

auquel il adresse une épître qu'il vient de publier (1" mars 1811).

199. Lettre d'affaires, en italien, du cardinal Albani à M. Roalta,

avocat, rue Blanche, à Paris, « intorno all'affare del sig" Lenowitz »

(Paris, 5 mars 1811).

200. Lettre de Chrétien-Gottlob Heyne, secrétaire perpétuel de la

Société des sciences de Gœttingue, à Artaud, qu'il consulte sur la

nature des vases murrhins, d'après des échantillons qu'il croit exister

au musée de Lyon (Gœttingue, 10 mars 1811).

201-202. Pièce de vers envoyée par Louis-François Jauffret à

M. Tézenas de Montbrison, en réponse à l'épître qu'il lui a adressée

sur ses fables (27 mars 1811). — Lettre du même à un de ses

amis qu'il charge de faire des démarches pour lui (Marseille,

9 août 1815).

205. Lettre de Charles-Antoine de La Serna de Santander à Van

Praet, conservateur de la Bibliothèque impériale, à Paris, auquel il

recommande M. de Man qui désire examiner des ouvrages en cette

bibliothèque (Bruxelles, 1" mai 1811).

204. Lettre, en italien, de Louis Fiacchi à un correspondant, auquel

il donne quelques informations sur des poèmes inédits du XIV au

XVI' siècle, qu'il a tirés de divers manuscrits (24 mai 1811).

203. Lettre de Berriat-Saint-Prix à Peuchet, «l'un des rédacteurs

du Moniteur » , auquel il annonce l'envoi d'un petit mémoire qu'il a

publié, avec son beau-frère Champollion, dans YAnnuaire de Visère

de 1811 ; il réclame en même temps l'insertion au Moniteur d'un

article qu'il a écrit sur les recueils de jurisprudence de Merlin (Gre-

noble, 3 juin 1811).
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206. Lettre de Brillât-Savarin à M. Dumolin, receveur à Belley
;

il l'entretient de diverses affaires, lui donne des nouvelles de sa

santé, etc. (18 juin [1811]).

207. Lettre du vice-amiral De VVinter, inspecteur général des côtes

de la nier du Nord, au ministre de la guerre, à Paris, en faveur d'un

de ses parents qu'il désire faire passer de l'armée de terre dans la ma-

rine (cà bord du vaisseau le Prince, 28 juin 1811).

208. Lettre d'Etienne à Suard, secrétaire perpétuel de la 2' classe

de l'Institut, auquel il annonce que l'Enipereur vient de lui accorder

" un douzième dans la Gazette de France » (Paris, 19 août 1811).

209. Brevet, en espagnol, du roi d'Espagne Ferdinand Vil, nommant

Don Antonio Hurtadode Mendoza lieutenant delà troisième compagnie

du premier bataillon de la légion étrangère (Cadix, 26 août 1811;

signé Vo el Rey).

210. Lettre, en italien, de Jérôme, marquis de Lucchesini, grand-

maître de la cour de Toscane, à Jean Poggi, quartier maître de la

maison de la grande-duchesse, à propos d'une robe expédiée à la

garde-robe de celle-ci (Florence, 26 septembre 1811).

211. Lettre, en italien, de Jacques Morelli à un correspondant,

auquel il annonce un envoi de livres ; il lui parle aussi de lettres qu'il

a reçues de Barbier et de Chardon de la Rochelle, etc. (Venise,

9 octobre 1811).

212. Lettre du baron Louis à M. De Clerk, directeur des compta-

bilités arriérées, auquel il demande des renseignements administratifs

(Paris, 18 octobre 1811).

215. Lettre du comte de Sussy, ministre du commerce, au sujet

d'une dépèche que l'Empereur lui a ordonné d'envoyer au directeuii

des douanes, à Dunkerque (Paris, 25 décembre 1811).

214. Lettre de la princesse de Salm-Dyck, à propos de corrections

qu'elle désire faire à des vers qu'elle a donnés à Fimpression (sans.

TOME XXXIX*. 31
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(jate). — Sur la chemise qui enveloppe cette pièce, note biographique

sur la princesse de Salm.

215. Billet du général Lamarque, invitant l'ordonnateur Blanchard

à envoyer des bœufs pour la consommation de la garnison d'Olot

(sans date).

21(»-iil7. I^pttred'Azaïs, inspecteur de la librairie, au sujet d'un

rerueil de chansons qui a été soumis à son examen (Avignon, 18 jan-

vier 1812). — Lettre du même à M de Pongerville, de l'Académie

française ; il sollicite son appui en faveur d'un de ses ouvrages

qu'il présente pour le prix Monthyon, et que Lamartine doit soumettre

à l'Académie française (Paris, 16 janvier 1839).

218. Lettre de Campenon aux semainiers de théâtre de l'Opéra-

Comique, à propos d'une actrice qui doitétrc remplacée dans la repré-

sentation du jour (30 janvier 1812) '.

2IÎ). Lettre du comte Lubienski, colonel du 8' régiment de che-

vau-légers, au comte de Cessac. ministre directeur de la guerre, au

sujet d'une réception de chevaux faite par le général Dumonceau

(Sedan, -4 février 1812 ; en tête, armes gravées de Lubienski).

220. Lettre de Tarbès à Croullebois, libraire k Paris
;

il Un réclame

une sou.me due pour la vente de son Manuel de la saignée et de ses

deux Mémoires sur la vaccine (Toulouse, 7 mars 1812).

221. Lettre du prince Camille Borghese, gouverneur général des

dép^'a'tements au delà des Alpes, au duc de Feltre, ministre de la

guerre, pour le changen.ent de corps d'un militaire (Turin,

1" a\ril 1812; signé Camille).

222. Lettre du maréchal Moncey, duc de Conegliano, inspecteur

général de la gendarmerie impériale, au baron de Chassiron, qui

lui avait recommandé un gendarme pour l'avancement (Paris,

8 avril 1812; pièce provenant de la collection Nasse, à Lisieux).

•
11 rpste ici une chemise qui a contenu une lettre autographe du maréchal

férig.ion (3 février 1812) ; mais celle pièce fait défaut.
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223. Lettre, en italien, d'Akerblad à Jean-Baptiste Vermiglioli,
directeur du musée de Pérouse

; il lui recommande M. de Lasteyrie,'

qui se dispose à visiter cette ville (Rome, 16 avril 1812).

224. Lettre du général baron Lejeune au ministre de la guerre, au
sujet de la confection des effets d'habillement pour les trois régiments
polonais (Sedan. 9 mai 1812).

225. Lettre, en italien, du sculpteur Canova àM. Cristini, à Paris
;

il le remercie des félicitations qu'il en a reçues pour la distinction qui
lui a été accordée (Florence, 20 mai 1812).

22C. Lettre, en français, de Tbomas Dibdin à Ocheda; il lui

demande des détails bibliograpbiques sur des éditions de la Bible
(Kensington, 19 juin 1812; cachet).

227. Lettre d'Kticnue Laine, acteur, directeur des théâtres de
Lyon, à M. Souplet, à Paris, sur ks difficultés qu'il a éprouvées, 1

de son entrée en fonctions (Lyon, 22 juin 1812).

ors

22ÎÎ. Lettre du comte de Nesselrode au comie de Cessac, ministre
directeur de l'administration de la guerre, à Paris, au sujet de l'expé-
dition f.iitc sur Magdebourg d'un convoi de draps fabriqués dans le

grand-duché de Berg (Dusseldorf, 30 juin 1812).

22Î). Lettre du comte Dupuy, sénateur, au ministre de l'inlérieur,

duquel il sollicite une bourse au lycée de Clermont-rerraud pour l'un
des enfants de Mme de Mombrizet, veuve d'un capitaine de gen-
darmerie (l'aris, 12 août 1812).

250. Lettre de M. de Gisors, inspecteur général des bâtiments
civils et architecte de l'admii.islration de la guerre, au sujet de répa-
rations faites dans un appartement à louer (23 octobre 1812).

251 Lettre d'affaires de Lucien Bonaparte à M. Campi; il le

charge en même temps de faire parvenir une ode au roi Louis, son
frère, et lui communique ses impressions sur l'arrivée de l'Empereur
à Paris (2i décembre 1812).
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252. Lettre de Joseph-François Tochon, antiquaire, à Artaud,

directeur du musée de Lyon, auquel il envoie une liste de livres qu'il

lui propose (Paris, 26 décembre 1812).

253. Lettre de Joseph Vernazza de Freney au chevalier Paroletli,

qu'il félicite de son élection au Corps législatif (Turin, 13 jan-

vier 1813).

254. Lettre de Royou, avocat à Paris, qui demande au ministre de

la guerre un certiGcat de service de Jean-Haptiste-Paul deLantivy-Ker-

véno, officier en 1779 dans le régiment de Languedoc-infanterie, dont

le Gis de celui-ci a besoin pour se présenter à l'École de Saint-Cyr

(Paris, 15 janvier 1813).

255-25(>. Lettre du comte d'Anthouard au ministre de la guerre,

sur l'emploi d'une somme de 10,000 francs, mise à sa disposition le

17 février 1812 par le vice-roi d'Italie, pour le passage de l'artillerie

et des troupes par les montagnes du Tyrol (Posen, 8 février 1813).

_ Lettre du même au ministre de la guerre, au sujet de la décora-

tion du lis, accordée par le duc de Berry à tous les officiers et sous-

officiers du corps royal d'artillerie, à Metz (Paris, 19 décembre 1814).

257-258. Lettre de recommandation adressée par le président

Séguier au procureur général de la Cour impériale de Paris, en faveur

du sieur Prignot, ancien avocat au parlement de Paris, candidat à une

place déjuge suppléant au tribunal de Joigny (Paris, 26 mars 1813).

_ Lettre du même, qui annonce la mort de sa mère (25 mars 1819).

259 Lettre de recommandation adressée par le comte Barthélémy,

sénateur, au ministre de la guerre, en faveur de la veuve d'un officier

mort à Smolensk (Paris, 5 avril 1813).

240-241. Lettre du colonel Henri-Armand de Latour-Foissac, au

ministre de la guerre, en faveur d'un soldat qui désire passer dans la

cavalerie (Paris, 16 mai 1813). - Lettre du même, dors heutenant

général commandant la 16^ division militaire, qui sollicite du ministre

de la guerre l'autorisation pour un soldat de changer de corps (Lille,

3 juin 1826).
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2^2. Lettre de Lord FVancis Henri Egerton à M. de Saint-Pons, à

Paris; il le prie de venir le rejoindre à Aix, sans délai (Aix en Savoie,

7juin 1813).

245. Lettre d'affaires de Mgr Ferdinand de Rohan, ancien arche-

vêque de Cambrai, premier aumônier de Tlmpéralrice, à M. Santerre,

notaire à Magny (Seine-et-Oise) (Paris, 14 juin 1813).

244. Lettre de Pouqueville à M. Baudrand, colonel du génie, pri-

sonnier de guerre à Zante ; il souhaite sa mise en liberté, et lui adresse

une lettre de recommandation pour M. Ramsay, à Messine (Janina,

30 juin 1813).

245. Lettre d'affaires, en italien, de \iccolo Morelli, graveur sur

pierres, à Charles del Chiaro, à Florence (Rome, 14 juillet 1813).

246. Lettre du baron Dermoncourt, colonel du 1"' régiment de

chevau-légers, au baron Sopransi, colonel du 7° régiment de dra-

gons, autorisant un de ses soldats à passer dans ce dernier régiment

(Metnilz, 20 juillet 1813).

247. Lettre de Joseph-François-Claude Carnot, jurisconsulte, à

M. Legoux, procureur général en la Cour impériale de Paris, auquel

il recommande M. Duret, avocat, pour une place de substitut au tri-

bunal de Versailles (11 août 1813).

248-240. Lettre d'tltienne-Denis Pasquier au duc de Rovigo, au

sujet des billets que les théâtres donnent à la préfecture de police

(Paris, 1" septembre 1813).— Billet du même, sur le paiement d'une

somme dont il était redevable (3 février, sans date d'année).

200. Lettre de David Bailie Warden à M. Sauvo, censeur impé-

rial, rédacteur en chef du Moniteur universel, auquel il offre un exem-

plaire de l'ouvrage qu'il vient de publier sur les consulats (Paris,

2 septembre 1813).

201. Lettre, en anglais, de Mezzofanti à la marquise Marianne

Bovio, née Campori, à Fojano ; il est retenu par le mauvais temps à
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Bologne, et se propose de venir à Fojano le mardi suivant (3 sep-

tembre 1813).

252. Lettre de Monmerqué à M. Legoux, procureur général, près

duquel il sollicite une place de conseiller à la Cour impériale de Paris

(Paris, 7 septembre 1813).

2^o. Lettre du baron de VitroUes au préfet de Vaucluse (le baron

de Fréville), au sujet du transport dans ce département de la bergerie

impériale d'Arles (au château de Vitrolles, 28 septembre 1813).

2o4. Lettre de Joseph Fiévée, préfet de la X'ièure, au duc de Gaëte,

ministre des Gnances; il lui propose un candidat à la perception des

contributions directes de Cercy-la-Tour (Mevers, 16 octobre 1813).

255. Lettre d'Auguste de Saint-Hilaire au docteur Dunal, médecin

à Paris, au sujet d'une opération que celui-ci a faite (Ascoux, près

Pithiviers, 17 octobre 1813).

256. Letlre de Ginguené à son éditeur, au sujet des recherches

auxquelles il se livre pour la rédaction de son Histoire littéraire de

l'Italie (Saint-Prix, 23 octobre 1813).

2o7. Lettre du cardinal Dugnani à M. Caccia, à Paris; il lui

demande le compte de la somme qui reste près de lui à sa disposition

(Fontainebleau, 4 décembre 1813).

258. Lettre du comte Louis-Philippe de Ségur à M. de Gironcourt;

il lui transmet la réponse du comte \Iolé à une lettre de recomman-
dation qu'il a écrite en sa faveur (9 décembre 1813

;
pièce provenant

de la collection Nasse, à Lisieux),

250. Lettre du duc de Gaëte, ministre des finances, au duc de

Feltre, ministre de la guerre; il l'avertit que l'Empereur vient de
porter à 360 millions la somme affectée au service du département de
la guerre, sur laquelle 10 millions devront former un fond de réserve

(Paris, 13 décembre 1813).

260-2G1. Lettre d'affaires adressée par Alexandre de Laborde à
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son beau-frère le baron d'Escars (IG mai [vers I<S13]). — Billet du

même, relatif à une correction d'épreuves (à la questure de la Chambre

des députés, 20 juin [1837]).

262. Lettre du général Poret de Morvan au colonel Muriel, sous-

directeur du dépôt général de la guerre, auquel il accuse réception

d'une collection de cartes (Amiens, 21 janvier 1814).

265 Lettre d'affaires de Jacques Poisson de la Chabeaussière à

M. Jansse, avoué à Paris (21 janvier 1814).

264. Lettre de Kellermann, comte de Valmy, à M. Lebarbier de

Tinan, inspecteur aux revues, auquel il demande des congés dont

l'état a été arrêté par le général Exelmans (Paris, 22 janvier 1814).

26o. Lettre du baron de Carignan, colonel du 6° régiment de hus-

sards, au ministre de la guerre, auquel il demande la permission de

faire passer un soldat dans son régiment, comme trompette (Paris,

4 février 1814).

266. Lettre de Don Lorenzo de Lima au comte MoUien, mitnstre

du Trésor impérial, au sujet du paiement de la pension qu'il reçoit de

l'Empereur (Paris, 15 février 1814).

267-268. Lettre écrite par le comte de Las Cases cà un rédacteur

du Moniteur, pour répondre à certaines critiques dirigées contre VAtlas

historique de Lesage, dont il est l'auteur (Paris, 19 février 1814).

— Lettre du même, qui demande cà reprendre le commandement du

1" bataillon de la 10° légion, qu'il avait dû abandonner le 31 mars,

ayant reçu l'ordre de quitter Paris vers la fin de ce mois (Paris,

15 avril 1814).

269. Lettre du baron de La Bouillerie, maître des requêtes, tréso-

rier général de la couronne, à M. Georges, caissier général, au sujet

d'avances de fonds que ce trésor doit faire, suivant le désir du roi

.Joseph, pour l'armement de la garde nationale de Paris (Paris,

12 mars 1814).

270. Lettre du général Dombrowski, commandant en chef du corps
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polonais, au duc de Feltrc, ministre de la guerre, auquel il recom-

mande un sous-oHicier qui désire passer ofGcier dans le 66' régiment

de ligne ou dans tout autre régiment (Paris^ 15 mars 1814).

271. Lettre du baron Bignon, ministre plénipotentiaire, au comte

Daru, secrétaire d'Etat, au sujet du règlement du compte des sommes
qu'il a été chargé d'employer pour les besoins des troupes polonaises

(Verclives, près Ecouis, 23 mars 1814).

272-274. Lettre du baron Osten Sacken, général en chef, gouver-

neur de Paris pour les armées alliées, au comte Dupont, ministre de

la guerre, auquel il propose l'établissement d'un tarif pour les rations

à délivrer à la cavalerie de ces armées (Paris, 9 avril 1814). — Ordre

donné par le ministre de la guerre au généial comte de Valmy, de i?e

rendre au quartier général du maréchal prince d'Eckmùhl, signé ('

maréchal de camp d'Albignac, secrétaire général du ministère de la

guerre (Paris, 24 juillet 1815; cachet); à la suite, laisser-passer en

allemand, signé par le baron de Muffling, gouverneur de Paris pou.r

les alliés {id.). — Réquisition par le comte de Kaunitz, commissaire

du gouvernement autrichien au département de Vaucluse, d'une esta-

fette pour porter une dépêche au chevalier de Stahl, gouverneur à

Valence (Avignon, 8 septembre 1815).

27o. Lettre du comte d'Aguesseau au comte Lemercier, pair de

France; il lui demande l'adresse du fourreur de la comtesse Lemer-

cier, afin de se procurer à bon compte « la fourrure du nouveau man-

teau .. (2 mai [1814]).

276. Lettre de Terrier de llonciel à Hoyer-Collard, directeur de

l'imprimerie, auquel il recommande la pétition de la veuve Couché,

imprimeur à Besançon, qui sollicite le titre d'imprimeur du roi (au

palais des Tuileries, 12 mai 1814).

277. Lettre du comte Woronzoff, général russe, au peintre Boilly
;

il lui demande de faire une copie du portrait de son père (sans date,

[1814]).

278. Lettre de recommandation de Berthollet en faveur d'un
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commis de l'administration dos droits réunis, employé à Bercy

(7 juin 1814; pièce provenant de la collection Pioche, à Saint-

Dizier).

279. Lettre de Charles Dnpin à Delambre, secrétaire perpétuel de

la première classe de l'Institut ; il lui transmet, pour qu'il la présente

à l'Institut, une lettre en faveur de savants espagnols (Toulon,

16 juin 1814).

280. Lettre de Pierre Didot, adressée au ministre de l'intérieur,

pour solliciter le titre de premier imprimeur du roi (Paris,

23 juin 1814).

281-285. Note adressée au prince de Poix par Peuchet, qui expose

le rôle qu'il a joué pendant la Révolution, et demande à être rétabli

dans le poste qu'il occupait au ministère de la police générale (Paris,

7 juillet 1814). — Mémoire écrit par le même sur le régime des

femmes publiques (20 avril 1816). — Lettre du même, alors archi-

viste de la Prélecture de police, à Sauvo, rédacteur en chef du Moni-

teur, qu'il prie de faire rechercher dans ce journal un article que le

dit Peuchet y a publié entre 1807 et 1813, sur l'identiGcation proposée

de Fouquet avec l'Homme au masque de fer (Paris, 26 juin 1817).

284. Lettre du baron Hamelinaye, lieutenant général commandant

le département de la Mayenne, au comte Dupont, ministre de la

guerre, sur les mesures d'ordre à prendre à l'égard des soldats qui

passent par ce département, en rentrant des prisons d'Angleterre

(Laval, 9 juillet 1814).

28o. Lettre d'affaires de Vauquelin, chimiste, k M. Le Mercier, à

la fabrique de produits chimiques, k Paris (Paris, 15 juillet 1814;

cachet avec un chiffre).

28(J. L ttre de Charles-Joseph Evers, maréchal de camp, qui

réclame au ministre de la guerre le paiement de ses appointements,

depuis sa rentrée en France des prisons de l'ennemi, ainsi que de

diverses sommes qui lui sont dues pour la campagne de Moscou

(Paris, 21 juillet 1814).
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287. liCtlre de Guizot, secrétaire «général du rninistère de rinlé-

rieiir, qui adresse à l'un des ministres dix-sept exemplaires de l'exposé

delà situation du royaume, présenté aux Chambres (Paris, 2;î juil-

let 1814).

28ÎÎ. Lettre de Bompland à M. Delile ; il lui parle de snn projet de

voyage en Amérique pour le printemps prochain (Londres, 20 juil-

let 181 i).

289-200. Requête adressée au directeur général de la librairie

par Hohin, peintre du roi, ancien censeur royal en 1777, qui demande

à être rétabli dans cette fonction (10 août 1814) ; en marge, note de

Charles-Louis-François de Barentin, chancelier, qui appuie cette

demande (20 août 1814). — Note de la main de Barentin, adressée

au comte de Blacas, sur le rejet de demandes de secours (23 dé-

cembre 1814).

2î)l. Lettre de Louis de La Rochejaquelein, maréchal de camp,

au ministre de la guerre, auquel il demande un trompette monté

et équipé pour sa compagnie de grenadiers à cheval (Paris,

12 août 1814).

202. Lettre de recommandation adressée par Félix Faulcon,

membre de la Chambre des députés, à Ferrand, directeur général des

postes, en faveur du contrôleur de la poste aux lettres de Poitiers

(Paris, 22 août 1814).

205. Lettre d'Edme Régnier, conservateur du Musée d'artillerie,

au directeur du dépôt général de la guerre, auquel il demande com-

munication d'une planche gravée, conservée dans ce dépôt, représen-

tant un bassinet de sûreté de son invention, pour les armes à l'eu

(Paris, 26 août 1814).

204. Lettre d'Esquirol, médecin de la Salpêtrière, qui demande à

être nommé médecin d'une nouvelle institution qui va être créée

(22 septembre 1814).

20i)-20G. Lettre de Sanfourche Laporte, avocat à Bruxelles, à
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MM. Bossaiige el C'% libraires à Paris, auxquels il propose de donner

une nouvelle édition de son ouvrage intitulé : Le nouveau Valin, ou

code commercial marùime (21 septembre 1814) ; à cette lettre est joint

un titre complet de l'édition projetée.

297. Lettre d'Alexandre Marcet, chimiste, à Vauquelin, professeur

au Jardin des plantes, à Paris; il lui recommande le chevalier

Sebright, chimiste, qui doit lui faire visite et lui remettre doux mé-

moires de Davy (Londres, 25 septembre 1814; cachet).

298. Lettre du marquis de Puisaye au sous-préfet de l'Orne, au

sujet de la décision prise par les maires du canton de Bazoches, de

renoncer, au nom de leurs administrés, à tout ce qui leur était dû

pour réquisitions extraordinaires (La .Ménière, 12 octobre 1814).

299. Lettre du comte Mollien à un destinataire inconnu, qu'il

remercie de l'intérêt qu'il veut bien prendre cà l'un de ses protégés

(Jeurre, par I^trécliy, 10 novembre 1814).

500. Lettre du vicomte de Beaurepaire à M. de La Roche, officier

de la garde nationale, à Paris, qu'il charge de faire des démarches en

sa faveur (Tours, 11 novembre 1814 ; restes d'un cachet armorié).

501-505. Lettre du lieutenant général Chabran à M. (îeoffroy,

référendaire de la chancellerie de France, au sujet de la demande

qu'il a adressée pour obtenir un titre de comte (Paris, 2 dé-

cembre 1814; restes d'un cachet avec un chiffre); à la lettre sont

joints un croquis et une description des armoiries proposées pour le

comte Chabran. — Lettre du même au duc de Tarente, grand chan-

celier de l'ordre royal de la Légion d'honneur; il lui rend compte des

fêtes qu'il a organisées à Draguignan, à l'occasion de la saint Henri,

fête de cet ordre (Draguignan, 18 juillet 18 IG).

50 i. Réclamation adressée par Candide Xavier, major dans l'état-

major général de l'armée, ancien attaché à l'état-major de l'armée de

Portugal, pour lui et pour le major de Castro, ayant servi dans le

même état-major, au sujet d'appointements qui ne leur avaient pas été

payés à l'armée de Russie (Paris, 22 décembre 1814) ; celte pièce est
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apostillée par le maréchal de camp de Pamplona, ancien commandant

de la brigade de la Grande armée à laquelle appartenait le 3' régiment

de la légion portugaise, dont était chef le major de Castro (Paris,

28 décembre 1814; cachet armorié).

505. Lettre de condoléances adressée à un destinataire inconnu

par le comte de Blacas d'Aulps, ministre de la maison du roi (sans

lieu ni date [vers 1814?]).

Carton XXIII. — Années 1814-1840

1. Lettre du lieutenant-général Valée, inspecteur du 3' arrondisse-

ment d'artillerie, au ministre de la guerre, auquel il demande le

paiement de son traitement et de ses frais d'inspection (Strasbourg,

2 janvier 1815).

2. Lettre de l'abbé Grégoire à M. Haldat, secrétaire de la Société

académique de Nancy, auquel il envoie plusieurs de ses publications

pour celte Société ; il compte aussi adresser bientôt un certain nombre

d'articles biographiques pour le supplément au Dictionnaire des

hommes célèbres de la Lorraine de D. Calniet (Paris, 1" février

1815).

5. Lettre de recommandation en faveur d'un malheureux, adressée

par le comte Ferrand, ministre d'Etat, à la duchesse d'Angoulême

(11 février 1815).

4. Requête adressée au duc de Dalmatie, ministre de la guerre, par

Louis Chevalier, cultivateur à Palaiseau, pour obtenir le congé défi-

nitif de son fils, sol at d'infanterie; cette requête est apostillée par

Louis-Joseph de Bourbon
,

prince de Condé (au palais Bourbon,

19 février 1815; signé Louis Joseph de Bourbon)

.

i). Lettre de protestation adressée par Michaud, libraire (au chan-

celier garde des sceaux de France), contre la nomination d'Anisson-

Duperron à la place de directeur de l'Imprimerie royale (Paris,

1" mars 1815).
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6. Lettre autographe <lu prince Maurice de Broglie, évèque de

Gand, à l'ancien évèque de Quimper (Claude André), qu'il prie de

vouloir bien donner la conQrmation dans son diocèse (Paris, 13 mars

1815).

7. Lettre, en italien, de.Vicolas Bettoni à Raphaël Morgen, graveur,

à Florence; il lui parle de la publication prochaine de son portrait de

Léon X, etc. (Brescia, 20 mars 1815).

8-9. Héquisition du marquis de Rivière, ambassadeur à Constanti-

nople, chargé de pouvoirs du duc d'Angoulême, invitant le directeur de

la poste aux lettres à expédiei' sur-le-champ, par une estafette, un

paquet au comte de Beaurepaire, secrétaire d'ambassade, à Toulon

(Marseille, 24 mars 1815; restes d'un cachet armorié). — Billet du

même, qui sollicite pour Mme de Bray de Valfresne et ses deux filles,

la faveur de faire leur cour, le dimanche suivant, au duc de Bordeaux

et à Mademoiselle (IG janvier, sans date de l'année [entre 1825 et

1830]).

10. Lettre de Cambacérès, qui transmet au procureur général en

la Cour impériale de Paris, une expédition du décret de l'Empereur,

nommant Gilbert de Voisins, conseiller d'Etat, à la place de premier

président de cette cour (Paris, 25 mars 1815; signé Le prince avcJn-

chancelier de l'Empire, Cambacérès)

.

11. Lettre du général Foy, inspecteur général du 18' arrondisse-

ment d'infanterie, au maréchal prince d'Eckmiihl, ministre de la

guerre, auquel il renvoie les exemplaires des congés aux signes du

gouvernement royal, qui sont encore à sa disposition (Paris,

20 avril 1815).

12. Lettre du général Lecourbe au ministre de la guerre pour le

même objet (Ruffey, 25 avril 1815).

15. Requête adressée à l'Empereur par N. Pothier, neveu du cé-

lèbre jurisconsulte Pothier, pour lui demander une place de juge au

tribunal de première instance de Paris ; il lui fait valoir ses états de

services, et les renseignements qu'il lui a transmis, à l'île d'Elbe, sur

la disposition des esprits en France (Paris, 6 mai 1815).
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14. Dociimenis relatifs à radministration de l'armée royale de

Vendée, signée du comte de Beauvollier, intendant général (cahier de

4 feuillets) : Règlement pour la subsistance, rhal)illement, l'équipe-

ment des Iroupes, el pour la formation et l'escorte des convois; équi-

pements du 4'^ corps, réquisitions faites en différentes communes;

arrêtés pris par l'intendant général contre l'exportation des grains et

bestiaux en pays ennemi (les Aubiers, 2 juin 1815), pour les fourni-

tures de souliers (Cliàlillon, 20 juin), la saisie de l'argent dans les

caisses de diverses administrations (Thouars, 21 juin); circulaire

adressée aux commissaires ordonnateurs des 1", 2* et 3' corps.

1(>, Certificat donné par le général baron Vincent, d'une fourniture

de vivres et de fourrages, faite par la commune de Roucy aux 15" et

20' régiments de dragons (Roucy, 27 juin 1815),

16-19. Ordre donné par le comte de Hourmont, commandant en

chef des troupes royales, au commissaire des guerres de la citadelle

d'Arras, de faire délivrer par le conservateur des approvisionnements

de siège, dix bêtes à cornes à un fournisseur de viande de l'armée

royale (Arras, 11 juillet 1815; restes d'un sceau aux armes royales).

— Lettre autographe du même, alors commandant la 2" division d'in-

fanterie de la garde royale, au colonel de La Béraudière, commandant

la 1'* légion du Nord, auquel il demande un congé pour M. de Joy-

bert, sergent dans son régiment, afin de permettre à celui-ci de se

rendre près de Mme d'Ablancourt, sa tante, malade à Vitry-le-Fran-

çois (Paris, 27 juillet 1820).— Lettre, en arabe, des habitants d'Oran,

au sujet de la reddition de la place par Hassan-Hey, suivant les condi-

tions écrites dans l'ordre de sûreté, revêtu du cachet du comte de

Bourmont, et avec l'intervention des consuls d'Angleterre et de Sar-

daigne, qui se sont engagés à servir de caution (cachet en caractères

arabes, imprimé sur la pièce); à cette pièce est jointe une traduction en

français, suivie d'une note de la main de Bourmont déclarant que

c'est sans son aveu que les consuls ont cru devoir garantir sa parole,

et qu'il n'aurait pas reçu la lettre, s'il avait pu la comprendre (sans

date, juillet 1830; papier avec les ar(nes royales et avec l'en-têfe :

tt Expédition d'Afrique, quartier général »).

20. Etat des sommes à payer pour le traitement des miquelet
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royaux du département de l'Ariège, qui ont accompagné le duc d'An-

gouléme à son retour d'Espagne en France, certifié véritable et signé

par le chevalier Charles de Filz-James, leur commandant (Foix,

24 juillet 1815); à la suite, ordonnance de paiement donnée par le

comte de Caldaguès, commandant civil et militaire du déparlement de

l'Ariège, et quittance signée du chevalier de Fitz-James (id.). — État

nominatif des officiers du 1" bataillon des miquelets royaux de

l'Ariège, pour servir au paiement de leur solde (8 août 1815).

21-26. Lettre de Fouché, ministre de la police, qui prie le préfet

de police de faire suspendre jusqu'à nouvel ordre le journal VAris-

tarqiie, sur une plainte portée par le baron Muffling. au sujet d'un

article « tendant à troubler la bonne harmonie qui doit régner entre

les armées alliées et les habitans de la France » (vers le 6 aoùl 1815;
signé Le duc d'Otraiile). — Lettre de Creuzé de Lesser, préfet de la

Charente, au ministre de la police, auquel il fait part de l'interdiction

qu'il a faite d'imprimer une déclaration d'un prêtre du diocèse d'An-

goulême, réfnictaire au Concordat, adressée aux prêtres et aux fidèles

de ce diocèse et de la France (Angoulême, 17 août 18l(i); à la lettre

est jointe une copie de cette déclaration. —- Lettre de Dalmas, préfet

de la Charente-Inférieure, au ministre de la police, au sujet de l'ordre

qu'il a reçu d'empêclier la circulation et la réimpression de la Monar-
c/ue selon la charte de Chateaubriand, dont la saisie a eu lien à Paris

(La Rochelle, 24 septembre 1816). — Lettre de Dupleix de Mézy,

directeur général des postes, qui adresse au ministre de la police une

brochure du lieulenant général Donnadicu, que lui a envoyée le direc-

teur des postes de Grenoble (Paris, 22 février 1817). — Letire du

vicomte Du Bouchage, ministre de la marine, au comte Decazes, mi-

nistre de la police, auquel il communique la copie d'une lettre d'Es-

mangard, conseiller d'Ftat, dénonçant, comme pouvant être contraire

aux intérêts du roi, un ouvrage publié sur le régime colonial (dont

l'auteur et le titre ne sont pas indiqués ici) (Paris, 13 mai 1817).

27. Lettre de Vigée cà M. Prin, agent dramatique à Paris, au sujet

du paiement de ses droits d'auteur, pour son opéra intitulé La prin-

cesse de Babylone (\euilly-sur-Seine, 10 août 1815; cachet).

28-32. Lettre de l'intendant de l'armée autrichienne à Lyon au
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directeur de la douane, sur la réclamation faite par le youvernenient

impérial autrichien du droit du sel entré dans les magasius de celte

ville, sous l'administration autrichienne (Lyon, 18 août 1815). —
Mandement du baron Prochaska, intendant général des armées de

l'empereur d'Autriche, priant l'administration des postes de faire par-

venir par un courrier extraordinaire une dépèche concernant le ser-

vice des armées alliées, au général baron de Frimont, commandant du

corps d'armée autrichien restant en France, en son quartier général à

Dijon (Paris, 29 novembre 1815; cachet aux armes du baron Pro-

chaska). — Lettre du colonel d'Engelbach, commissaire du corps

d'armée russe à Paris, au marquis d'Herbouville, directeur général des

postes, qu'il prie d'expédier par une estafette un paquet de lettres au

comte VVoronzoff, commandant en chef du corps d'armée russe en

France, en son quartier général, à Maubeuge (15 octobre 1816). —
Lettre de Lesler, chef d'état-major général du contingent danois de

l'armée d'occupation, àDupleix de Mézy, directeur général des postes,

auquel il demande la franchise pour les lettres et paquets envoyés au

susdit contingent par le capitaine d'Abrahamson, aide de camp danois

attaché au quartier général du duc de Wellington, à Paris (Lewarde

près Bouchain, 21 février 1817). — Lettre d'Alexieff, lieutenant

général commandant la 3' division de cavalerie russe en France, au

procureur du roi près le tribunal de lleims, au sujet d'une plainte

portée contre des dragons russes, accusés d'avoir fauché du foin et

coupé du bois au terroir de Pontfaverger (Rethel, 26 juillet 1817).

55. Lettre de Gatteaux, graveur du roi, au comte Chabrol, préfet

du département de la Seine, auquel il soumet le projet qu'il a formé

de graver une médaille commémoratiue de la présidence du collège

électoral de ce département par Monsieur, frère du roi, le 22 août

1815 (sans date); à la fin de la lettre est un croquis de ce projet de

médaille.

54. Lettre de François-Joseph Gall, docteur en médecine, au maire

du l" arrondissement de Paris, auquel il demande d'être déchargé

d'un logement d'officiers russes (Paris, rue de la Paix, n" 8, 15 sep-

tembre 1815).

5î5. Lettre du major de Royer, chambellan du roi de Prusse, au
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président (de la Chambre des députés?), sur la situation politique et la

justification des principes et de la conduite du gouvernement prussien

(Paris, 22 septembre 1815).

36. Note de Louis Poinsot, mathématicien, inspecteur <i[énéral de

l'Université, qui réclame un tilre et un traitement de professeur

agréyé eu faveur do M. Cléreau, professeur suppléant de mathémati-

ques au lycée Charlemagne (Paris, l"^ octobre 1815).

57. Lettre de remercîmenfs et de compliments, adressée par Ducis

à Mme Bigand, à Versailles (Versailles, 26 octobre 1815).

58-50. Lettre du comte de Loverdo, lieutenant général comman-

dant la 1 1° division militaire, au ministre de la guerre, au sujet de

volontaires royaux dirigés sur Bordeaux pour faire partie de la garde

royale (Bordeaux, 8 novembre 1815). — Quittance donnée par le

même d'une somme reçue « des bontés de Monsieur le Dauphin »

(Paris, 4 février 1828).

40. Lettre du vicomte Sosthènes de La Rochefoucauld, officier des

mousquetaires noirs, à un général auquel il demande un congé pour

un soldat (Paris, 18 novembre [I815J).

41. Lettre, en italien, d'Ugo Foscolo à. l'abbé de Brème, à Milan,

qu'il prie de lui prêter divers livres (sans date [vers 1815]).

42. Billet de Cliauveau-Lagardc à Geoffroy (référendaire de la

chancellerie de France), au sujet de lettres de noblesse sollicitées pour

^L^L Deguelle de Saint-Amour (sans date [vers 1815]).

45-44. Lettre du baron Portai à un fonctionnaire qui sollicitait

une place à Montauban (Paris, 19 janvier 1816). — Lettre du même,

alors ministre de la marine, au marquis de Latour-Maubourg, mi-

nistre de la guerre, au sujet d'un grenadier du 2*^ bataillon de la Gua-

deloupe, qui demande à être transféré dans la légion des Hautes-

Pyrénées (Paris, 28 février 1821).

4î>. Lettre de Champollion-Figeac, bibliothécaire de la ville de

Grenoble, à Artaud, conservateur du musée de Lyon, auquel il reconi-

TO.AIE XXXIX*. 32
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mande son ami Métrai, qui doit lui rendre visite (Grenoble, 18 fé-

vrier 1816).

4C. Lettre de Jacques Haillon, vicaire général capitulaire d'Or-

léans, le siège vacant, à M. Le Grand, premier commis des finances,

auquel il recommande son neveu, M. Douillet, percepteur des contri-

butions directes de Bourgoin (Isère) (Orléans, 6 mars 1816),

/à7. Lettre d'Etienne Pariset, médecin de l'hospice de Bicêtre, au

duc de La Rochefoucauld, duquel il sollicite l'admission d'un malheu-

reux, âgé et infirme, en cet hospice (Bicêtre, 5 avril 1816).

48. Lettre, en anglais, de Sir Campbell au général Bouvet, gouver-

neur de l'île Bourbon; il le félicite du rétablissement des bonnes rela-

tions entre la France et l'Angleterre, et le tient au courant des der-

nières nouvelles reçues d'Europe (Maurice, quartier général de Mon-

Plaisir, 12 avril 1816).

49. Lettre du lieutenant-général comte de Bordessoulle au ministre

de la guerre, auquel il demande l'autorisation de donner un congé à

un maréchal des logis de grenadiers (Paris, 19 avril 1816).

50-31. Lettre, en français, de lady Caroline Lamb à Mme Simons-

Candeille, à laquelle elle exprime son désir de lui voir traduire son

roman de Glenarvon {Lonàves, juin 1816; cachet avec une devise). —
A cette lettre est joint, sons le titre d'Anecdote anglaise, un récit, com-

posé par Mme Simons-Candeille, d'une visite qu'elle fit à lady Lamb

(désignée ici sous le nom de lady Bell), et où elle reçut la confidence

de sa passion pour lord Byron (sans date).

32. Lettre du contre-amiral Jacob au sujet d'une demande qu'il

adresse (pour l'obtention de lettres de noblesse?) (Paris, 25 juin

1816).

35. Lettre de Louis de Grillon, duc de Mahon, à M. Morel, secré-

taire général de l'Académie de Vaucluse, qu'il remercie de sa nomina-

tion comme membre associé de cette compagnie (Avignon, 26 juillet

1816).
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54. Lettre de la marquise de Charette, née de Courtoux, à son

cousin le comte de Barentin, chancelier honoraire, près duquel elle

s'excuse de n'avoir pu lui faire visite pendant le séjour qu'elle a fait à

Paris (Paris, 22 août 1816; cachet armorié).

o5. Lettre d'Auguste de La Rochejaquelein, colonel commandant le

1" régiment de grenadiers cà cheval de la garde, au ministre de la

guerre, au sujet d'un congé qu'il propose d'accorder à un soldat (Paris,

7 septembre 1816).

6G. Lettre de Louis Langlès, administrateur de l'École royale des

langues orientales vivantes, à Cuvier, au sujet d'un cachet que celui-ci

lui a envoyé (Paris, 20 septembre 1816).

37-38. Lettre de Marie-Nicolas Fournier, évèque de Montpellier,

à l'un de ses confrères, auquel il envoie la copie d'une lettre qu'il a

écrite, le 1" octobre 1816, au Saint-Père, à propos de la circulaire

adressée par Mgr de Talleyrand, ancien archevêque de Reims, grand

aumônier de France, aux éi/êques français, pour les engager à donner

leur démission; il y joint des observations sur la nécessité de faire

connaître au pape la véritable situation des églises de France. — Copie

d'une autre lettre du même, adressée au pape pour l'éclairer à ce

sujet, et lui exposer l'état du diocèse de Montpellier (s. d.).

o9. Lettre, en anglais, du major général Somerset, sur les plaintes

qui sont faites au sujet de la distribution des vivres et des fourrages

aux troupes anglaises cantonnées en France (Racquinghem, 10 oc-

tobre 1816).

60. Note du vicomte de Tabarié, sous-secrétaire d'Etat, pour le

duc de Feltre, ministre de la guerre, à propos de plaintes adressées

par le duc de Wellington sur cet objet; il propose des mesures pour

assurer le service des viandes à l'armée anglaise (Paris, 14 octobre

1816).

61. Lettre d'affaires de Mme Gardel, danseuse (15 octobre 1816;

cachet)

.

62. Billet, en italien, de François Inghirami, archéologue, h Léo-
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nard Ciordetti, auquel il emprunte des livres (Badia, 17 octobre

1816).

G5. Billet de Jean-François Boissonade à M. Xicopoulo, au sujet

de l'impression d'un ouvrage (2 novembre 1816; à la fin de la

letire, compliments en grec).

64. Lettre autographe, en français, du ducde Wellington au duc de

Feltre, ministre de la guerre, auquel il envoie la copie d'une lettre

qui lui a été remise par le commissaire général de l'armée britannique,

sur les affaires des subsistances dans la région de Saint-Onier (Cam-

brai, 12 novembre 1816).

(35. Lettre de Lapie, directeur du Cabinet topograpbique du roi,

au président de la Cbambre des députés, auquel il adresse un exem-

plaire de la nouvelle édition du mémoire qu'il a publié sur le cadastre

de la France (Paris, 22 novembre 1816).

66-G7. Rapport de Fauchet-Desperey sur la question de savoir si

le bureau de correspondance générale sera chargé, comme par le

passé, des rapports sur le mouvement et les nominations des em-

ployés dans les départements (dans l'administration des postes)

(Paris, 2 décembre 1816). — Lettre du même à Tézenas, directeur

de la librairie, au sujet de l'obligation, pour les éditeurs de musique,

de faire le dépôt légal (26 juillet, s. d. d'année]

.

68. Lettre d'Antoine Mongez, antiquaire, à l'un de ses correspon-

dants ; il a lu avec intérêt les détails de son voyage dans le Dauphiné

et la haute Provence; il lui offre ses services, s'il a quelque bas-relief

inédit ou inscription qui pourraient faire l'objet d'un travail à lire à

l'Académie (Paris, 9 décembre 1816).

69. Lettre du comte de Marcellus, député de la Gironde, qui solli-

cite une place de professeur ou de maître d'étude dans un collège,

pour un de ses protégés qui se trouve dans le besoin (Paris, 18 dé-

cembre 1816).

70. Lettre d'Armand Gouffé à M. Prin ; il le prévient qu'à partir
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de la vin<7t-troisième représentation de Beldam, l'administralion des

Variétés ne paiera plus qu'une part d'auteur (s. d. [181G" ; signé aussi

par Villiers).

71. Billet du comte Angles, préfet de police isans date 1816?!).

72-73. Billet du prince Louis de La Trémoille a M. Michaud, au

sujet de la publication d'une note l'sans date). — Lettre de recom-

mandation adressée par Geneviève-Adélaïde de Langeron, femme du

prince Louis de La Trémoille, à M, .Jolly. conseiller à la Cour royale,

à Paris, en faveur d'un directeur de la poste aux lettres de Blois au

Pezeau, 8 novembre 1816?]).

74-7o. Lettre de Sir Lowry Cole, lieutenant générai au service de

r.Angleterre, à Cambrai, à Dupleix de Mézy, directeur général des

postes, auquel il adresse une plainte au sujet du service du bureau de

cette ville (Cambrai, 22 janvier 1817); à cette lettre est jointe une

enveloppe portant l'adresse de Loury Cole.

1(). Lettre d'Etienne-.Marc Quatremi-re, membre de l'Institut, au

ministre (de l'intérieur?), auquel il demande une permission pour

retirer des bureaux de la douane de Lille une caisse de livres arabes,

hébreux, grecs et latins, qui lui a été adressée de Leyde iParis,

8 février 1817).

77. Lettre de J. -André Jacquelin, chansonnier, à M. Eymery,

libraire éditeur, auquel il propose de faire une seconde édition du

Chansonnier du premier âge (Paris, 18 février 1817).

78. Lettre de Saint-Allais, au sujet d un brevet à délivrer à W. de

\ottret de Saint-Lys i Paris, -i avril 1817; en tête, vignette avec la

devise et les emblèmes du Xobiliaire universel de France}.

79. Lettre de François-Emmanuel Fodéré au ministre de l'inté-

rieur, auquel il fait hommage d'un exemplaire de son Traité du délire

appliqué à la médecine, à la morale el a la législation (Strasbourg,

22 avril 1817)



502 MANUSCRITS xxiii

80. Lettre du peintre Granet à Artaud, directeur du musée des

antiquités de Lyon ; il lui parle de la mort d'une de ses sœurs, qui Ta

empêché d'exposer un tableau qu'il destinait au salon de peinture, de

la découverte faite au bord du lac d'Albano, sous des couches de lave,

de vases antiques en forme de cabanes, etc. (Rome, 26 avril 1817).

81. Lettre, en italien, de Robert Finch à Pierre Lasinio, graveur à

Pise ; il lui fait part de ses impressions de voyage en Suisse, dans le

nord de l'Italie, à Milan, à Venise, et en Grèce, à Athènes, oij

séjourne maintenant (Athènes, 28 mai 1817).

82. Lettre, en français, de l'abbé Joseph Raraldi, bibliothécaire du

duc de Modène, à Adrien Le Clère, libraire à Paris; il lui demande

les œuvres de M. de Ronald, qu'il désire faire connaître en Italie, et

dont la traduction italienne est sous presse ; en même temps, il lui

rend compte de la procession de la Fête-Dieu, qui vient d'avoir lieu à

Modène (Modène, 8 juin 1817).

85. Lettre du baron Dode de la Rrunerie, lieutenant-général au

corps royal du génie, qui annonce son départ pour l'inspection des

directions de Rriançon, Toulon, Montpellier et Perpignan (Paris,

22 juin 1817).

8i. Lettre, en italien, de Charles-Victor Ferrero délia Marmora,

évêque de Saluées, à l'abbé Sébastien Ciampi, professeur à l'univer-

sité grand-ducale de Florence ; il le remercie de la dédicace qu'il lui a

faite de ses notices sur la vie et les écrits numismatiques du comte

Georges Viani, et lui demande des renseignements sur une monnaie

piémontaise, qui se trouvait dans la collection de ce dernier (Saluées,

18 juillet 1817).

8o. Lettre du baron de Maureillan, lieutenant-général, à l'inspec-

teur aux revues de la 1" division militaire, auquel il envoie les états

nominatifs des officiers employés dans la commission des limites du

Nord (Courtray, 25 août 1817).

8G. Lettre de Perne à un musicien qui lui a communiqué un

Domine salvum de sa composition, et lui a soumis le projet d'un die
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tionnaire de musique ; il lui annonce qu'il termine lui-même un mé-

moire sur la musique ancienne, dont il compte donner lecture à l'Aca'

demie des beaux-arts (Paris, 26 août 1817).

87-88. Lettre de Louise de La Rochejaquelein, présentant au mi-

nistre de la guerre une demande d'un congé absolu pour un soldat,

qui a déjà été faite par son frère Auguste de La Rocbejaquelein (Paris,

28 août 1817). — Lettre de recommandation adressée au ministre de

la guerre par la marquise de La Rochejaquelein, née de Donnissan, en

faveur de deux soldats qui désirent entrer dans la garde royale (Paris

21 septembre 182[0?J).

8Î). Lettre, en italien, de Scipion Rreislak, géologue, au professeur

Ricca, de Sienne ; il le remercie de l'envoi qu'il en a reçu d'échantil-

lons de minéraux de l'île d'Klbe, et lui fait part de ses observations

(Milan, 3 novembre 1817).

90. Lettre de Rellart, procureur général en la Cour royale de Paris,

à Brunet, procureur du roi à Versailles ; il fait l'éloge d'un discours

de M. Delapalme, jeune magistrat, que celui-ci a recommandé (Paris,

2 décembre 1817).

91. Lettre de Poiteau, botaniste, chef des pépinières royales de

Versailles, à Robert, directeur du jardin royal de la marine, à Tou-

lon ; il lui annonce l'envoi de plusieurs espèces de plantes, et lui

demande des graines de divers arbres (Trianon, 20 décembre 1817).

92. Lettre du prince de Tarente, duc de La Trémoille, aux demoi

selles Lefèvre, à l'École militaire, au sujet d'une affaire qui les inté-

resse et qu'il a recommandée au vicomte de La Rochefoucauld (sans

date).

95. Lettre du comte Beugnot à une duchesse, au sujet du rem-

boursement par le Trésor d'une somme qui est due à celle-ci (sans

date).

94. Billet, en anglais, de Lord John Russell qui accepte une invita-

tion à dîner du duc et de la duchesse de Broglie (sans date).
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9o. Lettre de Campenon à Langlcs, conservateur des manuscrits

orientaux à la Bibliothèque du roi, auquel il renvoie trois volumes de

celte bibliothèque, qu'il avait empruntés (8 août_, sans date d'année).

96. Billet du duc de Dalberg qui donne un rendez-vous à M. Cha-

dron (s. d.).

97. Lettre, en italien, de Pierre Paoli, mathématicien, à Louis e

Angelis, professeur et bibliothécaire de l'université de Sienne ; il le

remercie d'une lettre de félicitations qu'il lui a adressée (Florence,

3 janvier 1818).

98. Lettre de François-André Bonelli, naturaliste, à Marcel de

Serres, professeur de minéralogie à. la faculté de Montpellier ; ayant

appris de lui qu'il est disposé à céder sa collection d'insectes contre

une collection de minéralogie et de géologie, il lui propose de lui

céder en échange sa propre collection géologique (Turin, 2G fé-

vrier 1818).

99. Lettre, en italien, de Fossombroni à Raddi, en réponse à une

lettre de celui-ci, datée de Bio-Janeiro ; il lui fait part de l'intérêt que

le grand-duc de Toscane prend à son voyage scientifique (Florence,

7 mars 1818).

iOO-102. Note de Barbie du Bocage, insérée dans les Annales du

15 mars 1818, en réponse à une réclamation du lieutenant-général

comie Andréossy, qui se déclare l'auteur d'une carte îopographique

du Bosphore, annoncée dans le Journal des Savants du mois de

décembre 1816, et en revendique la propriété ; texte manuscrit et note

imprimée. — Lettre d'affaires de Barbie du Bocage à M. Duniesnil,

avocat (sans date).

105. Lettre du lieutenant-général comte iMarchaud au baron de

La Bouillerie, sous-secrétaire d'État du miuistère des finances, auquel

il recommande son neveu, Gabriel Marchand, pour la perception de

la commune de l'Albenc (Grenoble, 8 avril 1818).

104. Lettre du vicomte de Pernety, lieutenant-général, conseiller
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d'État, à M. Geoffroy, référendaire à la commission du sceau, au sujet

d'une lettre de réclamation qui lui a été indûment adressée (Paris,

10 avril 1818).

105. Lettre de IViebel à J.-J. Leroux, doyen de la faculté de mé-

decine de Paris ; il le remercie de l'envoi qu'il lui a fait d'un exem-

plaire du règlement de la Société d'instruction médicale (Berlin,

15 mai 1818).

lOG. Lettre de Jean-André Cazalct, chimiste, à Vauquelin, membre

de l'Académie des sciences, à Paris ; il s'étonne de ne pas voir paraître,

dans l'un de ses journaux scientifiques, un mémoire sur la respiration

qu'il avait communiqué (Bordeaux, G juillet 1818).

107. Lettre de François Campdera, botaniste, à M. Audibert, à

Tonelle (près Tarascon), au sujet de la recommandation que celui-ci

lui a faite de son frère Hippolyle, et des relations amicales qu'il a eues

avec ce dernier (Montpellier, ISjuillet 1818).

108. Lettre de Sœur Marthe de Besançon (Anne Biget), qui solli-

cite du ministre de la guerre le congé de son neveu Claude Biget, ser-

gent en garnison à La Bochelle (sans date, vers le 17 septembre

[1818?]).

109. Lettre d'Antoine Frosini (cardinal en 1823) au comte de

Torelly, à Paris; il l'entretient de diverses affaires, du congrès qui va

s'ouvrir à Aix-la-Chapelle, etc. (Home, 2G septembre 1818).

110. Lettre de Jean Cohen, ancien censeur royal, à Dupleix de

Mézy, directeur général des postes ; il lui demande une permission

spéciale pour l'envoi, par la poste, du texte et des épreuves d'un livre

qu'il va faire imprimer (Paris, vers le 3 octobre 1818); cette demande

est apostillée de la main de Boyer-Collard.

m. Billet d'invitation k la fonte de la statue équestre de

Henri IV, qui aura lieu le lundi G octobre 1818, aux ateliers de la

ville, faubourg du Roule ; imprimé, signé de Lemot, auteur de la

statue, et adressé par lui à André Galle, graveur en médailles (cachet

avec l'initiale de Lemot).
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112-115- Lettre de Jean-Charles Vial, auteur dramatique, à

M. de Saint-Hilaire, à Versailles, au sujet de la représentation d'une

de ses pièces de théâtre (Paris, 19 octobre 1818). — Couplets

adressés par le même à Mme Joli (sans date).

114-11^. Lettre de Joseph Cadoudal, colonel d'infanterie h Brest,

à M. de Francheville, major au 3" régiment d'infanterie de la garde

royale, à Versailles, sur le passage proposé d'un soldat de sa légion

dans le susdit régiment de la garde (Brest, 17 novembre 1818). —
Lettre de la veuve de Georges Cadoudal, demandant qu'on lui envoie

son brevet de pension (Auray, 19 juin 1822).

116. Lettre, en italien, de Jean de lîrignoli, botaniste, à Joseph

Raddi, directeur du musée d'histoire naturelle de Florence ; il le

remercie de l'envoi qu'il lui a fait de graines du Brésil, et lui propose

en échange des échantillons de plantes de la Laponie et du Groen-

land ; il l'entretient aussi du grand travail qu'il prépare sur la flore

italienne, et sollicite de lui des communications à ce sujet (Modène,

26 novembre 1818).

117. Lettre de Mme Victoire Jaquotot, « peintre du cabinet du

Roi », à M. Drouin, avoué à Paris, au sujet d'un procès (Paris,

24 décembre 1818).

118-119. Lettre de la comtesse de Choiseul-Meuse à Eymery, édi-

teur ; elle lui envoie un travail destiné à compléter le second volume

des Contemporaines (sans date). — Lettre d'une femme de lettres à un

éditeur, auquel elle conGe sa misère et demande un louis (sans date ;

signé iÇ. ou F. de Ch.\ l'écriture diffère entièrement de celle de la

lettre précédente).

120. Lettre de Jean-Antoine-François Massabiau, sous-bibliothé-

caire cà la bibliothèque Sainte-Geneviève, au président de la Chambre

des députés; il lui fait hommage de plusieurs exemplaires d'un

ouvrage qu'il vient de publier sur l'accord entre les peuples et les

gouvernements, et lui en expose les principes (sans date [vers 1818]).

121. Chanson manuscrite signée de « Gentil de Paris i (Michel-

Joseph Gentil de Chavagnac) (sans date).
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122. Lettre de Beuchot à Guilbert de Pixérécourt ; il lui envoie un

volume et accepte son invitation à dinar (12 avril, sans date d'année).

125. Lettre de Jean Eckard, à Peuchet, qu'il renvoie à M. Beu-

chot pour obtenir des renseignements sur le comte de La Marck

(!*' décembre, sans date d'année [18I8?j ).

124. Lettre d'affaires du chevalier de Roujoux, directeur du Jour-

nal (jénêral de France (Paris, l-i janvier 1819).

12o. Lettre de Boissy d'Anglas au procureur général (Bellart),

qu'il prie de vouloir bien autoriser le transport d'un prisonnier dans

une maison de santé (Paris, IG janvier 1819).

J26. Lettre d'affaires du comte de Salignac-Fénelon, chargé d'af-

faires dans la Hesse-Darmstadt, à \l. Coffinières, avocat à Paris

(Darmstadt, 17 janvier 1819 ; fragment d'un cachet armorié).

127-128. Lettre de recommandation adressée par Delvincourt,

doyen de la faculté de droit de Paris, à M. Giresse, secrétaire des

commandements du duc d'AngouIcme, en faveur d'un sieur Raffin,

ancien ofGcier dans l'armée de ce dernier (Paris, 22 janvier 1819). —
Liste écrite de la main de Delvincourt, d'étudiants autorisés par le

Conseil royal à s'inscrire à la Faculté de droit (sans date).

129. Lettre de Willemin, graveur et antiquaire, qui transmet une

planche destinée à son ouvrage des Monuments français, sans avoir pu

la terminer, à cause de l'affaiblissement de sa vue (Paris, 27 jan-

vier 1819).

150-151. Billet de Duvergier de Hauranne, député, k Peuchet,

auquel il a procuré des comptes rendus qu'il désire (Paris, 25 fé-

vrier 1819). — Lettre du même à Bourdeau, député, auquel il com-

munique le texte d'un amendement qu'il propose à un projet de loi

concernant la responsabilité des éditeurs de journaux (Paris, 25 fé-

vrier 1827).

152 Lettre adressée au duc d'Angoulème par Mme Guénard,
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baronne de Méré, romancière, pour solliciter de lui une graliCcation

de 100 francs sur sa cassette (Paris, 7 mars 1819).

155. Lettre d'Anselme-Gaétan Desmarcst, naturaliste, à M. Fevée,

rédacteur du Journal du commerce, qu'il prie, de la part de M. de Las-

teyrie, de publier dans ce journal un article qu'il a rédigé sur l'ou-

vrage que celui-ci publie, et qui est intitulé : Histoire naturelle des

mammijeres, etc. (20 mars 1819).

154. Lettre de Thomassin, ancien cbirurgien en cbef des armées,

(au grand chancelier de l'oidre de la Légion d'honneur), au sujet du

titre d'officier de cet ordre que lui avait accordé Monsieur, frère du

roi (Besançon, 25 mars 1819).

15a-15(>. Lettre adressée par Anselme Baptiste, acteur du Théâtre

français, à Baimond, " correspondant des spectacles » , à Paris, au

cours d'une tournée artistique (Strasbourg, 28 mars 1819). — Pou-

voir donné par le même à un avoué, pour obtenir la mainlevée d'op-

positions formées contre lui par de ses créanciers (I\aris, 31 mars

1821).

157. Lettre, en italien, du comte Galeani Xapione di Cocconato à

un de ses parents, au sujet de la réclamation qu'il se jnopose de faire

à la ville de Turin d'une somme qui lui est due (Turin, 9 avril 1819).

158-159. Pétition adiessée au ministre de la guerre par un soldat

qui demande à contracter un engagement dans la garde royale, et

apostillée de la main du cardinal de La Luzerne, évèque de Langres

(vers le 10 avril 1819).— Lettre du cardinal de La Luzerne à la com-

tesse de Brèves, à Venise ; il lui donne des nouvelles de sa santé, lui

raconte une promenade qu'il afaite au Jardin des Plantes de Paris, etc.

(20 février, sans date d'année et sans signature); sur la dernière page,

attestation en italien, signée de Carlo di Bonci, conseiller du gouver-

nement de Venise, déclarant que cette lettre est de la main du car-

dinal de La Luzerne, dont il possède plus de trois cents lettres auto-

graphes (Venise, 20 novembre 18i0).

140. Lettre d'affaires du marquis de Clermont-Tonnerre, pair de

France, à M. Petit, notaire à Paris (Paris, 19 avril 1819).
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141. Lettre d'affaires, en italien, de Paul Ruffini, mathématicien,

au comte Jacques iMunarini, ministre des affaires étrangères (du duché

deModène) (^7 avril 1819).

142. Lettre d'Antoine-Reinliard Faick, qui envoie au comte de

Sales la traduction d'une résolution des Etats de Hollande, en date du

10 février 1559, accordant au duc de Savoie une gratiOcation de

10,000 florins (Bruxelles, 28 avril 1819).

145. Rapport dAntoine-Athanase Royer-Collard, inspecteur géné-

ral de l'Université, à la commission de l'instruction publique, siir

l'Académie et le collège royal de Toulouse (Montpellier, 10 mai 1819).

144. Lettre de la duchesse de Fleury à son cousin, le duc de Cas-

tries; elle lui annonce l'envoi de papiers trouvés dans un coin de

l'ancien hôtel de Fleury, pour les soumettre à son examen (Soisy,

22 mai 1819).

14o. Lettre du marquis de Villedeuil à un ministre, qu'il invite à

venir le voir chez lui, à la campagne ; il lui demande " si l'on parle

d'une époque prochaine pour la cérémonie du sacre n (Verres, par

Villeneuve-Sainl-Georges, 22 mai 1819).

146. Lettre de Mérimée, secrétaire du jury central de l'exposition

des produits de l'industrie, au duc de La Rochefoucauld ; il lui annonce

qu'il a été nommé président de ce jury (Paris, 9 juin 1819).

147. Rapport de Letronne, inspecteur général de l'Université, à la

commission de l'instruction publique, sur le collège royal de Douai

(Rouen, 24 juin 1819).

148. Lettre de condoléances du marquis François de Beauharnais,

à l'occasion de la mort de M. de Barentin, chancelier de France hono-

raire (Paris, juin 1819).

149. Pétition adressée au comte Decaze.s ministre de l'intérieur,

par la veuve Petit, maîtresse de la poste aux chevaux de Nanterre,

afin d'obtenir pour un de ses enfants une place gratuite au collège
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royal de Rouen (Xanterre, 5 juillet 1819) ; en marge, recommanda-

tion écrite de la main de Dupleix de Mézy, directeur général des

postes.

li>0-151. Lettre de recommandation du duc de La Vauguyon,

pair de France, pour une place de percepteur de la commune de

Lagruère, dans le département de Lot-et-Garonne (7 juillet 1819). —
Autre de la duchesse de La Vauguyon, en faveur de M. de La Fargue,

maire de Précy, près de Chantilly, qui désire une place de sous-ins-

pecteur des eaux et forêts (Paris, 11 août 181 i).

152. Lettre de Picard, directeur du théâtre de l'Odéon, à M. de

Nugent ; il lui adresse un extrait d'un arrêté du comte de Pradel,

relatif aux répétitions générales, et l'invite à une prochaine répétition

de Cinna (Paris, 9 juillet 1819).

loo. Lettre de Grivaud delà Vincclle à Artaud, directeur du musée

de Lyon ; il le remercie de l'accueil qu'il lui a fait en cette ville (Cui-

sery, 25 juillet 1819).

Ia4. Leltre, en latin, de Nicolas Fuss, secrétaire perpétuel de l'Aca-

démie impériale des sciences de Saint-Pétersbourg, à Sébastien Ciampi,

professeur de philologie à l'université royale de Varsovie; il le re-

mercie de l'envoi qu'il a fuit à cette Académie de quelques-uns de ses

ouvrages (Saint-Pétersbourg, 15 août 1819).

lo5. Lettre de Victor Cousin à Ribes, professeur de médecine à

Montpellier ; il le félicite de son excellent discours et l'encourage dans

ses travaux : >< Je conçois un éclectisme médical qui pourrait changer

la face de la science, et lui ouvrir une direction neuve et féconde »

(17 août 1819).

15C. Lettre de condoléances, adressée par La Revellière-Lépeaux

à M, Lefèvre, docteur en médecine à Deuil, près Montmorency, à

l'occasion de la mort de M. Lémeries, médecin (Paris, 18 sep-

tembre 1819).

157. Lettre du baron Rarbanègre, maréchal de camp, au ministre
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de la guerre, auquel il accuse réception de l'envoi de cinq exemplaires

de congés de réforme (Vannes, 2 octobre 1819).

l.'IS. Billet d'invitation à dîner, adressé par Parseval-Grandmaison

à Hyacinthe de Latouclie (6 octobre 1819 ; cachet avec initiales).

loîl. Lettre de lîerbiguier, compositeur, à Henri-Sébastien Blaze,

à Avignon, au sujet d'un opéra que celui-ci désire faire jouer ; il l'en-

tretient en mcnie temps de ses propres travaux et compositions musi-

cales (Paris, 16 octobre 1819).

160. Lettre de Pozzo di Borgo à un professeur, auquel il donne des

directions pour l'éducation d'un élève conGé à ses soins (Paris, 2 no-

vembre 1819).

i()l . Lettre de Gaultier de Claubry, secrétaire de la commission de

rédaction du Journal général de médecine, cJnriirrjic et p/iarniacie, à

M. Masson, docteur en médecine ; il lui annonce que cette commis-

sion lui a accordé une rémunération pour sa collaboration au journal

(Paris, 10 novembre 1819).

102. Lettre du comte Ferdinand de Bertier, au sujet d'un secours

accordé par la duchesse d'Angoulème à un incendié qu'il a recom-

mandé (Paris, 10 novembre 1819).

105. « Observations adressées à Messieurs les rédacteurs de l'his-

toire publiée par M. C.-L.-F. Pauckoucke, sous le titre de l'ictoires,

conquêtes, désastres, revers et guerres civiles des Français, et à

M. C.-L.-F. Panckoucke, éditeur, concernant la révolution des 18 et

19 brumaire an 8 ", par Delbrel, ancien député du département du

Lot au conseil des Cinq-cents ; relation faite d'après ses souvenirs

personnels (10 novembre 1819 ; cahier de G feuillets).

104. Lettre d'Ancelot au rédacteur en chef du Constitutiotinel, en

réponse à un article publié dans le Journal de Paris, où l'on préten-

dait qu'il avait proGté, pour sa tragédie de Louis IX, d'une tragédie

sur le même sujet, imprimée à Agen en 1818 (17 novembre 1819).
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IGiî. Billet du comte de Pradel, ministre de la maison du roi, à

M. de Labensky, secrétaire de l'ambassade de Russie, à Paris (sans

date [1819?]).

166. Billet de Claude-Henri de Saint-Simon, au sujet de l'insertion

d'un article dans un journal, et de la publication qu'il va faire d' « un

cahier de mélanges » (sans date [vers 1819?]).

167. Lettre de Delile, professeur de botanique à Montpellier, à Au-

dibert aîné, pépiniériste à Tonelle, près Tarascon ; il lui faitunecom-

mande de terre de bruyère, et lui annonce un envoi de graines d'arbres

(Montpellier, 22 janvier 1820).

16ÎÎ. Billet d'affaires de Stanislas Champein, musicien (28 jan-

vier 1820).

160. Lettre de Jean-Baptiste Lechevalier, conservateur de la biblio-

thèque Sainte-Geneviève, qui sollicite pour un de ses neveux la percep

tion de la commune de Cametours (Manche) (Paris, 6 février 1820).

170. Lettre de David B. U'arden à Peuchet, archiviste de la pré-

fecture de police, auquel il adresse un exemplaire de sa Description du

district de Columbia ; il lui demande en même temps le numéro du

Moniteur, où Peuchet a donné un article au sujet de son livre sur les

PUahlissements consulaires (Paris, 13 février 1820).

171-175. Lettre de Jacquinot-Pampelune, procureur du roi à

Paris, au procureur de Versailles, auquel il envoie une commission

rogatoire, en le priant de faire une perquisition en cette ville, à l'occa-

sion de l'assassinat du duc de Berry (Paris, 14 février 1820). —
Lettre du même au président de la commission chargée de l'examen

du projet de loi concernant diverses modiflcatious au Code pénal,

auquel il communique des amendements qu'il propose à ce projet,

relativement à l'exercice de la médecine et de la pharmacie (Paris,

10 juin, sans date d'année) ; à la lettre est joint le texte de ces amen-

dements.

17 5. Lettre de Lehmann, botaniste, a M. de Jussieu, professeur de
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botanique au Jardin des Plantes, à Paris, auquel il fait hommage d'un
de ses ouvrages, intitulé : Generis potentillarum historia (Hambourg,
7 mars 1820).

170-187. Documents concernant l'Ordre (maçonnique) du
Temple : Circulaire imprimée, adressée à M. Febvé, à Paris, convo-
quant à une cérémonie, qui doit avoir lieu, le 15 mars 1820, pour
r « anniversaire du martyre » (des Templiers) (en tête, armoiries et

emblèmes de l'ordre du Temple). — « Liste des princes de l'ordre,

ministres, officiers généraux et grands prieurs, qui ont droits de
séance aux comices statutaires, pour la session convoquée par décret

du 15 elul 702 » (
u Paris, le 25 tischri 702 n

; armoiries de l'Ordre).

— Décret de Bernard-Raymond (Fabré-Palaprat), grand maitre de

l'Ordre du Temple, conférant au grand prieur « Pierre-Béatrix des

Indes n
, le titre de ministre de l'Ordre, grand sénéchal (2 mai 1821

;

signé F. Bernard-Raij7nond, F. Jean de Nord Amérique, grand précep-

teur, F. Charles-Etienne de la Cafrerie, grand chancelier; sceau de
l'Ordre

;
armoiries gravées en tête). — Lettre signée du F. Jean de

Nord Amérique, adressée à Fabré-Palaprat, docteur en médecine ; il

lui annonce que les comices statutaires ont accordé au grand hospita-

lier une augmentation de crédit de 100 francs pour le budget de
1822, et propose de consacrer cette somme à secourir les Grecs
opprimés (6 août 1822; à la suite, apostille de la main du grand
maître, 7 août 1822). — Circulaire imprimée annonçant la publica-

tion du Levilikon ou Exposé des principesfondamentaux de la philosophie

religieuse des Chrétiens primitifs, conservé dans les archives du Temple,
et jusque-là communiqué seulement aux frères que l'on élevait aux
« ordres ou fonctions lévitiques « ; cette circulaire convoque en
même temps à une réunion qui se tiendra le 17 janvier 1832, pour
examiner diverses propositions concernant l'Ordre (16 décembre
1831 ; « le trésorier général, bailli de Jutland, F. Jean Machault ))).

— Extrait du Levitikon, a (Note B). Primatie-coadjutoriale das

Gaules. " — Lettre du secrétaire magistral, convoquant a les princes

souverains, lieutenans généraux d'Asie et d'Afrique » à une réunion

chargée de statuer sur divers objets (s. d.). — Billet adressé à Febvé,

» homme de lettres »
,
par Fabré-Palaprat qui s'excuse de ne pouvoir

assister à une séance (s, d.). — Billet de condoléances, adressé à

Febvé par un de ses amis (s. d. ; en tête, armoiries de l'Ordre).

TOME XXXIX*. 33
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Allocution du président dans une réunion de frères (s. d.). — ^ Le

chevalier d'Afrique et le chevalier d'Europe, chant templier » , sur

l'air : » Ah ! que j'ai douce souvenance. » — « Ordre du Temple.

Installation d'une maison d'initiation. » — « Discours pour l'initia-

tion. »

188. Billet d'Alexandre Lenoir, conservateur des monuments de

l'église royale de Saint-Denis, au proviseur du collège Henri IV ; il lui

demande une perniission de sortie pour son fils Clodomir (3 avril

1820).

189. Lettre de Félix Dunal, botaniste, à Audibertaîné, pépiniériste

à Tonelle, près Tarascon ; il lui recommande M. Salzmann, natura-

liste, qui se rend en Corse, afin d'y faire des collections d'histoire

naturelle, et principalement de plantes (Montpellier, 12 avril 1820).

190. Lettre de Victor Ducange à Eymery, éditeur, auquel il pro-

pose la publication d'un roman en deux volumes, intitulé Deux An-

glais ou les amis rivaux (21 avril 1820).

191. Lettre du chevalier de Piis à M. Prin, agent des auteurs dra-

matiques, à Paris ; il le prie de se rendre à sa place a au comité de

Faydeau »
,
pour y faire consacrer le droit de M. Sauvage, son cession-

naire (Montmorency, 9 mai 1820).

192. Lettre de remercîments et de compliments du duc Decazes au

comte Clément de Ris, pair de France (La Grave, 12 juin 1820).

195. Lettre adressée par le comte de Lœvenhielm, ministre pléni-

potentiaire de Suède en France, au marquis de Latour-Maubourg, mi-

nistre de la guerre, pour solliciter de lui un congé absolu, en faveur

d'un nommé d'Ariès, sous-ofllcier dans la garde royale, sujet suédois,

né en Suède de parents français (Paris, 16 juin 1820).

194. Lettre de Benjamin Valz à Audibert, à Paris ; il l'entretient

de son séjour en cette ville, et l'engage, pour avoir accès à l'observa-

toire, à s'adresser à M. Arago, qui y fait des cours publics d'astro-

nomie et qu'on dit très affable (iVimes, 7 juillet 1820).
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19î>. Lettre du marquis de Suffreii, botaniste, au même, au sujet

d'arbres qu'il a reçus de lui, etc. (Saloo, 13 juillet 1820).

19(>. Lettre du comte Charles d'Autichamp, à M. Soulié, rédacteur
de la Quotidienne, à Paris; il lui annonce l'envoi de renseignements
sur des mouvements qui viennent d'avoir lieu au sujet de l'exécution

d'un soldat de la légion de la Loire-Inférieure (Bordeaux, 2 août

1820; cachet armorié).

197. Lettre, en italien, de Carafa, compositeur, à M. Balocchi, à

Paris
;

il le prie de lui renvoyer son opéra des Due Figaro (17 août

1820).

198. Lettre d'excuses adressée à Dambray, chancelier de France,
par le générai Henri-Jean-Victor, marquis de Saint-Simon, retenu

près de sa mère, qui est à toute extrémité (Paris, 26 août 1820).

199. Lettre du P. Boujard, vicaire général de la Congrégation de
la Mission de Saint-Lazare, à Mgr Jauffret, évèque de Metz ; il solli-

cite de lui un dimissoire pour M. Hubert Lacarère, qui désire partir

pour la mission de Chine (Paris, 27 août 1820; cachet du vicaire

général de la Congrégation de la Mission).

200-201. Reçu donné par Villenave d'une somme de 250 francs,

versée par M. Kératry pour la part contributive de M. Alexandre,

négociant à Morlaix, propriétaire d'une action du Courrier français,

dans un appel de fonds arrêté en assemblée générale (Paris, 19 sep-

tembre 1820). — Billet de Villenave à M. Lamy, ancien libraire, au
sujet d'un exemplaire des sermons de Bossuet, vendu par M. Delestre-

Boulage (1828).

202. Lettre, en italien, d'André Vacca Berlinghieri, chirurgien, à

M. Lasinio Ois, à Florence; il le prie instamment de lui envoyer une
planche qui doit être jointe à l'un de ses ouvrages (Pise, 22 sep-

tembre 1820).

203. Lettre du comte de Mantouiliet (au maréchal duc de Reggio)
;

il le prévient que le duc de Bordeaux recevra, le lendemain dimanche.
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22 octobre, l'hommage que la garde nationale de Paris doit lui offrir

de ses premières armes (Paris, 21 octobre 1820; pièce déchirée en

deux morceaux).

204. Lettre d'André-Laurent de Jussieu à Jacques Thouin, au sujet

d'articles de botanique qu'il rédige (pour le Dictionnaire des sciences

naturelles) (Venteuil, 26 octobre 1820).

20o. Lettre de Gazzera à Peuchet, auquel il recommande un ancien

capitaine d'infanterie, employé ensuite au dépôt de mendicité du

département du Trasimène, et qui se trouve à Paris sans place (Paris,

20 novembre 1820).

206. Lettre de Dambray, chancelier de France, (à M. Roy, mi-

nistre des flnances), auquel il demande pour le s' Pecquet, régisseur

de sa terre située dans l'arrondissement de Dieppe, et en même temps

percepteur dans trois communes, l'autorisation de conserver son habi-

tation en dehors de l'arrondissement où il exerce ses fonctions de per-

cepteur (Paris, 22 novembre 1820).

207. Lettre du lieutenant général comte Dembarrère, pair de

France, à M. Roy, ministre des finances, près duquel il sollicite, en

faveur de son parent M. Latour, maire de la ville de Lourdes, la

place de receveur du troisième arrondissement des Hautes-Pyrénées

(Paris, 28 décembre 1820).

208. Lettre du baron Capelle, conseiller d'Etat, au baron Hély

d'Oyssel, son collègue au conseil; il lui annonce que le ministre de

l'intérieur recevra le mercredi suivant (Paris, 30 décembre 1820).

209. Lettre de Scribe à M. Clozel; il lui abandonne la totalité de

ses droits pour le produit d'une représentation (15 janvier, sans date

d'année)

.

210. Lettre de remercîments adressée par Girodet-Trioson à

M. Jaubert (Paris, 1" juillet, sans date d'année).

211. Lettre de l'abbé de Féletz à M. Morel, professeur de rhéto-
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rique au lycée d'Avignon ; il lui annonce que le fragment qu'il lui

avait adressé pour le Journal des Débats, n'a pu y être inséré, à cause

de l'abondance des matières politiques (Paris, 30 septembre, sans date

d'année).

212. Lettre de Théodore de Lameth au comte de Forbin, directeur

général des musées; il lui recommande Mlle HéloïseMuidbled, peintre

sur porcelaine, et le prie de faire admettre à l'exposition un petit

tableau que celle-ci a présenté (4 novembre, sans date d'année).

215. Lettre de Senancour à un député qu'il remercie pour le sou-

venir qu'il lui a accordé " en occasion et lieu solennels » (13 décembre,

sans date d'année).

214. Lettre de Louis Piccinni, compositeur de musique, à Guil-

bert de Pixérécourt, directeur du théâtre royal de l'Opéra-Comique; il

lui demande un entretien pour lui parler d'une chose relative à ce

théâtre (s. d. ; cachet).

21o. Billet de Pierre Guérin, peintre, à M. Lafitte, secrétaire du

prince TuGakin ; il lui fixe un rendez-vous pour visiter l'Académie

(s. d.).

216. Lettre, en italien, de Perfetti, graveur, à Mme Angiola

Zignani, à laquelle il fait l'éloge des heureuses dispositions et du talent

de graveur de Marc Zignani, mort à l'âge de vingt-huit ans (s. d.).

217. Lettre de Jean-Noël Halle, médecin, à M. Descot; il ne peut

disposer pour lui, en ce moment, d'aucun exemplaire de son portrait

(s. d.).

218. Billet de Bory de Saint-Vincent à M. Alexandre Baudouin, à

Paris, qu'il remercie et auquel il donne un rendez-vous (s. d.).

219. Billet de Henri-Montan Berton, musicien, à Guilbert de

Pixérécourt; il lui exprime ses regrets de ne pouvoir accepter son

invitation (s. d.).

220. Billet de Quatremère de Quincy à M. Le Clère, au sujet de
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livres qu'il doit rcincttre pour un envoi que celui-ci doit faire à Home

(s.d.).

221. Lettre, en anglais, de X'athaniel Wallich, botaniste, à Georges

Benthani ; il s'excuse d'un retard qui lui surviendra par suite d'un

empêchement (s. d.
;
pièce mutilée à la fin).

222. Billet de Jacques-Mathieu Delpech, médecin, à Marcel de

Serres, conseiller à la cour d'appel de Montpellier; il lui annonce que

M. Delort, de Béziers, est à Montpellier depuis huit jours, et désire le

recevoir (s. d.).

225. Note, en français, anonyme, de la main du philosophe alle-

mand Hegel, sur les femmes qui ont exercé les fonctions de professeurs

en Italie (s. d.; on lit ces mots ajoutés au bas de la pièce : " Auto-

grafo di Hegel " ).

224. Pièce de vers écrite et signée par Gustave-Fabien Pillet

(s.d.).

22o. Fragment écrit de la main de Pinel, notes sur l'histoire de la

médecine, en ce qui concerne l'étude dos fièvres (s. d.).

226. Rapport présenté par Charles-Chrétien-Henri Marc cà la

Société médicale d'émulation de Paris, sur les combustions spontanées

du corps vivant (s. d.).

227. Lettre de l'ahhé Feutrier au sujet de l'impression de l'un de

ses discours (s. d.).

228-229. Lettre, en allemand, de Louise Brachmann à l'une de

ses amies; elle lui annonce l'envoi de compositions littéraires qu'elle

lui propose de publier, et lui demande en à-compte une somme dont

elle a besoin (\l [eissenfels], 9 janvier 1821 , cà la lettre originale est

jointe une copie).

230. Lettre de Michel Tenore, botaniste, à MM. Audibert père et

fils, pépiniéristes à Tonelle, près Tarascon ; il leur envoie une liste de
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plantes qui ont péri dans leur dernier envoi, et qu'il les prie de rem-

placer (Naples, 16 mars 1821).

251. Lettre de Cliarles-.Joseph Lœillard d'Avrigny, auteur de

Jeanne d'Arc à Rouen, à un membre de l'Académie française, dont il

sollicite le suffrage pour sa candidature qu'il pose à la place vacante

par la mort de Fontanes (Paris, 27 mars 1821).

252. Lettre de recommandation du général Maison en faveur d'un

militaire, pour obtenir son cbangement de régiment (Paris, 6 avril

1821).

255. Lettre du cbevalier de Mercy, médecin, au docteur Lamou-

reux, membre de l'Académie de Nancy, auquel il fait hommage d'un

exemplaire de sa traduction d'un traité d'Hippocrate (Paris, 8 avril

1821).

254. Lettre, en italien, de Jean Plana, mathématicien, au profes-

seur Julien Frullani, à Florence, qu'il remercie du don qu'il lui a fait

d'un de ses mémoires (Turin, 30 avril 1821).

255. Lettre de Jean-Daniel Kieffer, premier secrétaire interprète

du roi pour les langues orientales, au duc de La Rochefoucauld-

Doudeauville (?), auquel il demande une audience, pour lui faire part

de l'offre que plusieurs personnes charitables l'ont chargé de faire au

Comité des prisons, pour aviser aux moyens d'inspirer aux détenus

des sentiments religieux (Paris, 10 mai 1821).

25(>. Lettre de Népomucène Lemercier à MmeSimons-CandeilIe, à

laquelle il offre un billet pour la représentation d'une de ses tragédies

(17 mai 1821).

257. Lettre de Louis Ripault aux membres de la Chambre des

députés; il leur fait hommage, pour leur bibliothèque, de son histoire

de Marc-Aurèle (Paris, 2 juin 1821).

258. Lettre de Roux de Laboric à un de ses amis, auquel il recom-

mande M. Lagrive, agent de change, qui a épousé « la veuve du ce
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lèbre Tronson » (16 juin 1821). — Sur la chemise de la pièce, on a

écrit une anecdote relative à Roux de Laborie.

259. Lettre, en français, de Louis, prince royal de Bavière, au

comte Seinsheim, sur les guérisons prétendues miraculeuses que le

prince de Hohenlohe, < jeune prêtre de 27 ans »
,
(Alexandre-Léopold-

François de Hohenlohe), passait pour opérer à Wurzbourg; il rapporte

qu'il a lui-même recouvré l'ouïe par sa bénédiction (aux eaux de Bruc-

kenau, 3 juillet 1821 ; copie?).

240. Lettre, en italien, de Pompeo Litta, historien, au chanoine

Dominique Choreni, bibliothécaire de la Laurentienne, à Florence; il

lui annonce l'envoi de douze exemplaires d'une vie inédite de Pierre-

Louis Farnèse, qu'il va faire paraître, et l'entretient d'un arbre généa-

logique des Concini qu'il désire compléter (Milan, 20 juillet 1821).

241. Lettre du chevalier d'Onis, ministre plénipotentiaire d'Es-

pagne à la cour de Londres, à M. Bardi, à Florence; il lui signale

quelques corrections à faire à la gravure d'un portrait qu'il lui a com-

mandé pour mettre en tête d'un de ses ouvrages, et lui en demande

une demi-douzaine d'exemplaires avant la lettre (Londres, 6 août

1821).

242. Lettre du comte de Vaublanc à M. de Martainville, auquel il

envoie deux exemplaires d'un de ses ouvrages, avec une note qu'il le

prie d'insérer dans le Drapeau blanc (Paris, 20 septembre 1821).

245-244. Lettre de convocation pour l'ouverture de la Chambre

des députés, qui aura lieu le 5 novembre suivant (Paris, 12 octobre

1821; signé Z,o«/5 [griffe], et contresigné Siméon). — Lettre invitant

M. de Jumilhac à remplir les fonctions de président du collège dépar-

temental du Nord, convoqué en la ville de Lille (au château des Tui-

leries, 9 octobre 1822; signé Louis [griffe], et contresigné C" de

Peyronnet)

.

245. Lettre, en italien, de Joseph Longhi, graveur, à Jean-Bap-

tiste Maggi, marchand d'estampes, à Turin; il lui annonce l'envoi

d'épreuves avant la lettre de VAmour dormant de GandolG et de sa gra-

vure du Sposalizio (Milan, 15 octobre 1821).
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246. Lettre, en italien, de Jean Gussone, botaniste, à Audibert

aîné, pépiniériste, à Tonelle, près Tarascon, au sujet d'une fourniture

de plantes qu'il lui demande, et de l'envoi qu'il lui annonce d'un

exemplaire du catalogue du jardin botanique qu'il dirige (Palerme,

11 novembre 1821
;
pièce entamée par les vers).

247. Lettre de François-Benoît Hoffman ;i M. Prin, agent des

auteurs dramatiques; il le prévient qu'il renonce à ses droits d'auteur

pour une représentation de Stratonice, qui doit avoir lieu au bénéfice

de M. Dufrène ; les béritiers de Méhul seraient d'avis de toucber les

leurs (16 novembre 1821).

248. Lettre, en italien, de Wicar à Louis Bardi, marchand d'es-

tampes à Florence; il lui réclame des épreuves d'une gravure qu'il a

commandée à Paul Lasinio, et que celui-ci a promis de terminer pour

le milieu de novembre (Rome, 12 décembre 1821 ; cachet).

249-2o0. Lettre de Scipion Mourgue à Augustin Cocbin, avocat

aux Conseils du roi, à Paris; il envoie pour étrennes à Mme Cocbin

" une tonne d'huile épurée pour quinquets », de sa façon (Rouval,

20 décembre 1821). — Lettres de souhaits de nouvel an de Jacques-

Antoine Mourgue, ancien ministre, père du précédent (3 janvier, sans

date d'année).

201. Lettre de Jean-Pierre-Joseph D'Arcet, chimiste, au duc

(Decazes), sur l'industrie métallurgique en France (s. d., [vers

1821]).

202. Lettre du lieutenant général comte Beaufort de Thorigny à

M. Le Grand, premier commis des finances, à Paris; recommandation

en faveur d'un candidat à une place dans l'administration (Corbeil,

10 janvier 1822).

253. Lettre, en français, de Joseph Micali, historien, annonçant

qu'il vient de faire paraître une nouvelle édition de son Ilalia avanti

il dominio dei Romani, considérablement augmentée, et demandant qu'il

en soit rendu compte dans le Moniteur (Florence, 21 janvier 1822).
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îiiH. « Supplément au compte qui m'a cté demandé de ma vie,

depuis l'âge de 15 ans » , notes autobiographiques par \icolas Halma,
prêtre (Paris, 20 mars 1822).

21V6. Lettre de félicitations et de compliments, en italien, de Jean-
Gérard de Rossi au chevalier de Gregory, avocat à Turin (Rome
25 mai 1822).

*

2J>B. Lettre de Dussaull à M. Villar, membre de l'Académie fran-
çaise

;
il le remercie des dispositions favorables qu'il lui témoigne

(pour sa candidature à l'Académie?) (25 mai 1822 ; cachet).

2o7-2o8. Lettre de Renjamin'|Constant, sur des difficultés qu'il

éprouve avec son éditeur, au sujet de^la suspension de sa traduction de
la Science de la législation de Filangieri (15 juin [1822]). Lettre du
même à M. dcJouy,ausujet]d'une publication qu'il a entreprise, et dont
il désire faire envoyer des prospectus en France et à l'élranaer

(11 juin 1827).

2a9. Lettre du comte Alexis de Noailles au directeur général des
postes, à propos d'une lettre qui lui a été taxée à 4 francs et qu'il

refuse (Paris, 13 juillet 1822).

260. Lettre d'Edme-François Jomard, géographe, à M. Artaud,
directeur du musée de Lyon; il lui remet une lettre de recommanda-
tion pour Combe Taylor, antiquaire anglais (17 juillet 1822).

2(>l-2(>4. Extrait du testament de Marie-Améh'e Panckoucke,
veuve de Suard, qui lègue, au nom de son mari, à l'Académie dé
Besançon, une somme de 30,000 francs, pour la fondation à perpé-
tuité d'un prix qui sera décerné à l'auteur du meilleur ouvrage en
français, " contenant l'éloge d'un homme^de hien qui aura aimé et

cultivé les lettres .(Paris, 23 août 1822). — Épigrarame contre

Suard. — Lettre de Mme Ernestine Panckoucke cà M. Hoger, secré-

taire général des postes, près duquel elle sollicite une place pour
Joachim Battandier (13 mai, sans date d'année).— Lettre de Charles-
Louis-Fleury Panckoucke à M. Thévenin, avocat, sur une réclamation
qu'il fait à un carrossier de roues pour sa calèche (Paris, 30 décembre
1837).
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26o. Leltre de Bourlin, dit Dumaniant, à M. Raymond, correspon-

dant des théâtres, à Paris, au sujet de l'engagement d'une actrice

pour la tragédie (Clermont-Ferrand, 26 août 1822).

266. Lettre adressée par Sarrazin, ancien maréchal de camp des

armées du roi, à M. Heliart, procureur général près la Cour royale de

Paris; détenu prisonnier depuis quatre ans, il sollicite une commuta-

tion de sa peine en un bannissement, afin de pouvoir se rendre aux

eaux d'Aix-la-Chapelle; il voudrait faire agir en sa faveur l'ambassa-

deur du roi de Suède, qui serait satisfait de voir rendre à la liberté

u son ancien chef d'état-major aux armées d'Allemagne et d'Italie »

(Paris, 29 août 1822).

267. Lettre du baron de La Mothe-Langon à M. de Jouy, membre

de l'Académie française, à Paris, au sujet des poursuites dirigées contre

celui-ci (à l'occasion de sa Biographie des contemporains) \ il lui envoie

des notes pour cette biographie, et l'entretient de la situation politique

dans le midi de la France (Carcassonne, 8 septembre 1822).

266. Hillet signé Saint-Marc , adressé <à un général qu'il invite à

faire visite avec lui, le dimanche suivant, au marquis de Villers

(12 septembre 1822).

260. Lettre de Granger, professeur de déclamation au Conserva-

toire, à ALirtainville, rédacteur du journal le Drapeau blanc, auquel il

recommande une de ses élèves (Paris, 5 octobre 1822).

270-271, Billet, en italien, de Melchior Alissirini au docteur

Pencini^ à Bello Sguardo, auquel il annonce la visite du prieur et du

curé de « San Remigi «(s. d.). — Sonnet en italien, écrit par le

même sur la mort de Canova (1822).

272-275. Billet de l'abbé L'Ecuy, ancien abbé de Prémontré, à

M. Le Clère, auquel il demande des renseignements sur la dernière

édition de VInstruction de la jeunesse par Gobinet (Paris, 22 juin, sans

date d'année). — Demande adressée par le même au chancelier de

France, pour être nommé censeur du journal VAmi de la religion et du

roi, en remplacement de l'abbé de Frayssinous (s. d.).
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274. Lettre du lieutenant général comte Manhès au général comte

du Coëtlosquet, directeur général du personnel au ministère de la

guerre; il lui envoie la copie d'une lettre qu'il a écrite au duc d'An-

goulême, pour demander du service (Paris, 31 janvier 1823).

Îi7i>. Billet, en italien, d'Hippolyte Pindemonte, poète, au comte

Joseph-Urbain Pagani Cesa, à Bellune; il espère qu'il a reçu le second

volume de son Odyssée^ et lui donne des nouvelles de sa santé (Venise,

1" février 18-23).

276. Lettre du chevalier de Sevelinges à M. Abel, au bureau de

VEtoile., il le prie de signifier au Journal des Débats de ne plus lui

donner le titre de rédacteur de VEtoile, et le charge d'une communica-

tion pour M. de Genoude, au sujet de la nouvelle de l'insurrection de

la flotte portugaise, insérée dans VEtoile de la veille (6 février 1823;

cachet).

277. Lettre de Joseph Salvador au président de la Chambre des

députés, auquel il adresse, pour en faire hommage à cette chambre,

un exemplaire de l'ouvrage qu'il vient de publier sous le titre de Loi

de Moïse, ou système religieux et politique des Hébreux (Paris, 10 février

1823).

278. Avis donné par le ministre secrétaire d'Etat de la guerre à

M. Hallay, capitaine aux dragons du Doubs, que le roi l'a nommé
capitaine adjudant-major dans le régiment des cuirassiers de la garde

royale (Paris, 28 février 1823; signé Le maréchal de Bellune; signa-

ture et timbre du sous-intendant militaire Debessé).

279. Lettre, en italien, de Thomas-James Mathias, littérateur an-

glais, à Ocheda, à Florence, auquel il adresse un petit volume qu'il

vient de publiera Naples (Naples, avril 1823).

280. Lettre de Mathieu Bonafous, directeur du jardin expérimen-

tal de Turin, à MM. Audibert frères, pépiniéristes à Tonelle (Bouches-

du-Bhône); il leur demande leur dernier catalogue, avec les prix cou-

rants (Turin, 2 mai 1823).
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281. Lettre du comte Orloff à M. Bellart, procureur général, près

duquel il intercède pour obtenir la grâce d'un condamné (7 mai

1823).

282. Lettre, en italien, de Joseph Manuzzi à Dominique Moreni, à

Florence ; il lui adresse, de la part du P. Antoine Gesari, de Vérone,

deux discours de celui-ci, imprimés à Imola, et le prie de lui donner

à ce sujet son appréciation (Forli, 19 mai 1823).

285. Lettre de Casimir Delavigne à M. Charles Robert, à Paris; il

donne un rendez-vous pour la lecture de vers que celui-ci a composés

et désire lui soumettre (Fleury, 7 juin 1823).

284. Lettre de souhaits de fête, en français, adressée par Louis

Balochi, poète italien, à Mme de Tabary (14 août 1823).

285. Lettre de Maine de Biran au comte de Corbière, ministre de

l'intérieur ; il demande pour son parent, le jeune Biran, la prolonga-

tion jusqu'à la Gn de l'année 1824, d'une demi-bourse dont celui-ci

jouit au collège royal de Bordeaux (Paris, P' septembre 1823).

286. Lettre, en italien, de Pierre Anderloni, graveur, à Louis

Bardi, « célèbre calcografo " , à Florence; il lui annonce son arrivée

à Rome, et lui demande un renseignement sur une madone de

Raphaël, qui se trouve à Naples, etc. (Rome, 9 septembre 1823).

287. Lettre de la princesse de Savoie-Carignan, née de La Vau-

guyon, au duc (de Doudeau ville, directeur général des postes), duquel

elle sollicite l'établissement d'un bureau de poste à la Grange, près

Longjumeau (Villebouzin par Linas, 23 septembre 1823).

288. Lettre de Georges Bentham, botaniste, à M. Audibert, à

Tonelle, près Tarascon, au sujet de l'envoi d'arbres fruitiers et de

plantes qu'il lui a demandés (Montpellier, 9 novembre 1823 ;
cachet).

289. Billet d'Antoine-François Callet, peintre, à M. Huyot, archi-

tecte, membre de l'Institut, auquel il recommande M. Darier, qui

désire entrer dans son atelier (s. d.).
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200. Billet de Mme Périé (Simons-Candeille), à H. Périé, son
mari

;
elle l'engagea faire prendre des nouvelles de sa sœuretc

(s. d.).

291. Lettre de Jaubert de Passa à .VI. Honorât, directeur de la
poste aux lettres à Digne, auquel il envoie une caisse de minéraux du
Canigou ([Perpignan], s. d.).

Carton XXIV. — Awées 1810-1843.

1. Note, en italien, de Melchior Gioja, relative à la vente de plu-
sieurs exemplaires de ses ouvrages (Milan, 13 janvier 1824; conti-
nuée jusqu'au 29 novembre suivant).

2. Lettre du comte de Mesnard (premier écuyer de la duchesse de
Berry) au baron de Damas, ministre de la guerre, duquel il sollicite

l'antorisation, pour un soldat d'infanterie, de changer de régiment
(à l'Elysée-Bourbon, 30 janvier 1824),

3. Lettre d'affaires du duc Victor de Broglie à M. F. Gaze (Paris

2 février 1824).

4. Lettre du comte de Montlosier à Aime Ollier, peintre, à Paris ; il

lui demande si M. Ollier pourrait peindre un trait historique, ^ par
exemple, la prise d'un général anglais sur un pont, sur la Loire »

,

pour quelqu'un qui a ce projet en tète (Randon, 9 avril 1824 ; restes

d'un cachet armorié).

6. Bordereau donné par M. Tardu, commissaire-priseur à Paris,

pour une vente de tapis, faite par Mlle Mars ; au bas, quittance signée

par celle-ci (12 avril 1824).

C. Lettre, en allemand, d'Ersch au surinlendant Spicker, à Franc-
fort-sur-Oder

;
il l'entretient de ses travaux bibliographiques, de l'ou-

vrage de Vater, Geschichte der christHchcn Kirche, etc. (Halle, 16 avril

1824).

7. Billet, en italien, d'Angelo Maï à Charles Fabri, sculpteur, qu'il
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invite à venir déjeuner avec lui dans son appartement, au Vatican

(20 avril 182i).

8. Lettre de " Bourbon, dit Hulin « , aux membres de la Chambre

des députés; il sollicite leur intervention pour obtenir des archivistes

et greffiers des expéditions des actes des dépôts publics, qui le concer-

nent en sa qualité « de fils légitimé et apanage de Sa .>Lijesté Louis 15»

(Paris, 10 mai 1824).

9. Billet de Marchangy à l'un de ses amis, pour prier de faire

insérer dans son journal une lettre, qu'il lui envoie (Paris, 17 mai

1824).

10. Billet du chevalier de Bourbon-Conti, au sujet de la correction

des épreuves d'une notice sur Mme de Maintenon (8 juin 1824).

il. Lettre du baron de Ballainvilliers à un de ses amis, au sujet

d'une invitation à diner (4 juillet 1824).

12. Lettre adressée par le baron Trouvé au président de la Cham-

bre des députés, pour solliciter le brevet d'imprimeur de cette chambre,

en compensation de la disgrâce qu'il a éprouvée depuis l'ordonnance

du 5 septembre 1816 (Paris, 12 juillet 1824).

15. Lettre, en anglais, de Robert Brown, botaniste, à Antoine-

Laurent de Jussieu, auquel il recommande son compagnon de voyage,

Ferdinand Bauer, qui doit s'arrêter à Paris, en se rendant de Londres

à Vienne ; il a chargé celui-ci de lui remettre un exemplaire de son

catalogue des plantes de Pile Melville (Londres, 29 juillet 1824).

14. Lettre, en italien, de Laurent Bartolini, sculpteur, à Paul

Lasinio, graveur, à Pise ; il lui demande de lui faire une esquisse

(3 août 1824).

15. Lettre de Vatimesnil à Delvincourt, doyen de la faculté de

droit de Paris, auquel il demande de faire délivrer le plus tôt possible

le diplôme de licencié à l'un de ses parents, qui désire commencer son

stage (Paris, 3 août 1824).
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16. Lettre du comte de Chabrol à une dame qu'il remercie des

félicilations qu'elle lui a adressées (à l'occasion de sa nomination de

ministre de la marine) (Paris, 30 août 1824).

17. Lettre de J. Brèche à Tézenas, chef de la librairie, à Paris ; il

lui fait part d'une démarche qu'il va tenter en faveur du s' Le Roux,

libraire (16 septembre 1824; cachet).

18. Accusé de réception d'une lettre du ministre de la guerre,

écrit de la main du prince Louis de Hohenlohe (17 septembre 1824).

19. Accusé de réception d'une lettre du ministère de l'intérieur,

donné par Claude-Marie-Paul Tharin, évêque de Strasbourg (18 sep-

tembre [1824?]).

20. Lettre de Victor Draparnaud, poète, à un correspondant auquel

il conCe l'insertion et l'annonce d'une ode qu'il lui envoie (Paris,

11 octobre 1824).

21. Lettre de Pigault-Lebrun à M. Prin, agent général des auteurs

dramatiques, auquel il envoie un fondé de pouvoir spécial, chargé de

le représenter (Paris, 11 octobre 1824).

22. Lettre du comte de Salaberry, député de Loir-et-Cher, au pro-

cureur général Bellart, auquel il recommande M. de Catalogne,

avocat stagiaire, qui demande une place de juge auditeur (9 novembre

1824).

23-24. Lettre de Landré-Beauvais, doyen de la faculté de méde-
cine de Paris, à M. Duval de La Neuville, commissaire de police, à

Paris, au sujet d'une escroquerie dont il a été victime (16 novembre

1824). — Notice biographique sur Landré-Beauvais, écrite par lui-

même (18 juillet 1823).

25. Lettre de Mlle Aglaé Adanson à M. Audibert, pépiniériste à

Tonelle, près Tarascon, auquel elle annonce l'envoi d'une bourriche

de plantes (Baleine, près Moulins, 29 novembre 1824).
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26. Lettre de la « comtesse de Flesselles, née de Flamerans « ;

recommandation pour une demande qu'elle adresse à M. Franchet

(La Rochette, près Melun, 4 décembre 1824).

27. Lettre de Barbie du Bocage à M. Biaise, libraire de la duchesse

d'Orléans, relativement à l'impression du Voyage de Choiseul-Gouffier

(11 mars, s. d. d'année [vers 18241).

28. Vœu du conseil général delà Vendée, pour le rétablissement

d'un service de la poste aux lettres entre Fontenay et les Sables, par

Luçon (1824; signé du président, le chevalier de Sapinaud, lieutenant

général)

.

29. Lettre de Vieillot, ornithologiste, à M. Roux, conservateur du

musée d'histoire naturelle de Marseille, au sujet d'un ouvrage que

celui-ci se dispose à publier sur les oiseaux de Provence; il lui

demande des renseignements sur certains oiseaux, afin de les utiliser

dans son Ornithologie française (s. d. [1824]).

50. Lettre de Justin Gensoul à Guilbert de Pixérécourt, directeur du

théâtre de l'Opéra-Comique, à Paris; il s'excuse de ne pouvoir

accepter une invitation qu'il lui a adressée (Suresnes, 7 janvier 1825).

51. Lettre, en italien, de Jean Anguillesi, écrivain, à Charles

Lasinio, graveur, auquel il demande, au nom du grand prieur Sproni,

des épreuves du portrait du grand-duc (de Toscane) (14 janvier 1825).

52. Lettre de Vincent-Antoine Arnault àM. Prin, agent des auteurs

dramatiques ; il a chargé son fils, qui a des comptes à régler avec^le

Théâtre français, de percevoir aussi ses droits (Paris, 22 janvier 1825).

55. Lettre, en italien, de Frédéric-Auguste, roi de Saxe, (à un car-

dinal) qu'il remercie de ses souhaits pour la fête de Noël (Dresde,

28 janvier 1825 ; signé Federico Augusto).

54-55. Billet, en italien, d'André Mustoxidis, à Georges Bezzo, à

Florence, au sujet de livres que l'on propose à celui-ci de vendre ou

d'échanger (Il février 1825). — Pièce de vers non signée, en italien,

* 34.
TOME XXXIX*
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attribuée à Mustoiidis : « Alla donzella che gli fe dono d'una borsa «

(Venise, février 1810).

5G-37. Billet du maréchal de Lauriston, accompagnant l'envoi de
dessins de ses armoiries (19 mars 1825). — Billet de la comtesse de
Lauriston, remerciant de l'intérêt qu'on lui a témoigné à l'occasion
du bruit qui a couru de la mort de son mari, fait prisonnier (à la
bataille de Leipzig) (Paris, 4 novembre 1813).

58. Lettre de recommandation deDelandine de Saint-Esprit, biblio-
thécaire du roi, en faveur de Mme Vve Dussaux, de Lyon (Paris,
30 mars 1825).

59. Lettre du vice-amiral Willaumez à M. Souplet, à Paris, au
sujet de l'impression (de son Dictionnaire de marine) (aux Ternes
31 mars 1825).

40. Lettre de Sprengel, naturaliste allemand, à M. Delile, qu'il
remercie de son envoi de plantes desséchées, et auquel il adresse à son
tour une collection de plantes des Indes orientales, avec quelques bro-
chures

; à cette lettre est jointe la liste des plantes envoyées par Delile
(Halle, 20 avril 1825).

41. Lettre du comte de LaHoussaye, lieutenant général, au général
comte du Coëtlosquet; il lui exprime ses regrets de n'avoir pas été
compris dans les dernières promotions de l'Ordre de Saint-Louis, et
sollicite le commandement de la 8' division militaire (Paris 25 mai
1825).

42-45. Billet, en allemand, de Frédéric-Guillaume Gubitz, annon-
çant l'envoi d'un manuscrit (à un éditeur?) (Berlin, 10 juin 1825). —
" DieDuelle .

,
pièce de vers allemands, écrite et signée par Gubitz.

44. Lettre du vicomte de Marcellus à M. Artaud, directeur du
musée^ de Lyon, qu'il invile à venir le voir à Audour (Audour,
24 août 1825

; reste d'un cachet armoirié).
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43. Lettre d'Alphonse Mahul à M. de Labouisse, à Castelnaudary ;

il lui donne des conseils au sujet d'un journal qu'il a fondé en cette

ville (Paris, 27 août 1825).

46-47. Notes, en espagnol, sur des frais d'un voyage de Paris à

Madrid ; notes en français, sur des frais de voyages de Paris à Bruxel-

les, d'avril à août 1825.

48. Lettre, en italien, de Justine Michiel à Marina Benzon, à

Padoue; elle lui envoie des compliments et lui exprime le désir de

son prompt retour (Venise, 11 septembre 1825).

49. Lettre d'affaires d'Abel de Pujol, peintre, à M. Drouin, avoué

à Paris, à propos de travaux de terrassements faits dans un terrain

dont il est co-propriétaire (au château royal de Fontainebleau, 13 sep-

tembre 1825).

30. Lettre du marquis de Lally-Tolendal au duc (Decazes?),

auquel il recommande la veuve âgée et pauvre du vicomte de Cha-

ponay; celui-ci a a été premier ayde de camp de mon malheureux

père dans l'Inde; ... il a subi trois ans de prison à la Bastille et

dix-sept ans de dégradation dans le monde, jusqu'au moment oti la

justice de Louis XVI a cassé l'indigne arrêt dont il avait été victime,...

et l'a fait chevalier de Saint-Louis « (Paris, 18 septembre 1825).

61. Quittance d'Ambroise-Louis Garneray, qui reconnaît avoir reçu

de M. Gouverna, trésorier de M. le Dauphin, la somme de 200 francs

pour paiement de cinq exemplaires de la troisième livraison des Vues

des ports de mer de France (Paris, 18 octobre 1825).

52. Lettre de la comtesse d'Hautpoul, demandant la permission de

faire paraître le lendemain, jour de la Saint-Charles, ]e Journal de la

jeunesse dont elle est directrice (Paris, à l'Abbaye-aux-Bois, 3 novembre

1825).

35. Lettre de Pierre-Sébastien Boulay-Paty à M. de Kératry, ancien

député, à Paris ; il lui envoie un livre qu'il vient de publier sous le

titre : Des faillites et banqueroutes, et le prie d'en rendre compte dans

le Courrierfrançais (Rennes, 6 novembre 1825).
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M. Lettre de Bignan à Hyacinthe Morel, secrétaire perpétuel de
l'Académie de Vaucluse, à Avignon ; il lui adresse des compliments au
sujet de son Temple du Romantisme, et lui propose de lui faire un
article dans VAristarque{VsiYh, 14 novembre 1825).

5o. Lettre de Kératry, ancien député de Brest, au sénateur Rouanez,
auquel il recommande deux candidats à une place d'agent consulaire
du gouvernement d'Haïti, à Brest (18 novembre 1825).

oG. Lettre d'Hyacinthe de Quélen, archevêque de Paris, au procu-
reur général Bellart, en réponse à une demande de renseignements que
celui-ci lui avait adressée (Paris. 7 décembre 1825).

^7. Lettre de recommandation de Paul-Henri Marron, en faveur de
M. Castel, «jeune savant montalbanais « (17 décembre 1825).

^

o8. Lettre du duc de Damas, qui sollicite la bienfaisance du duc
d'Orléans, en faveur des victimes de l'inondation de la Loire dans le

département de la Nièvre (aux Tuileries, 24 décembre 1825).

^9. Lettre de Micolas-Éloi Lemaire à Etienne, auquel il envoie, de
la part de Saint-Albin, une notice sur les obsèques de Barbie du
Bocage, en le priant de l'insérer en son journal, dans le numéro du
lendemain (31 décembre 1825).

00. Lettre de ViUemain se plaignant du journal la Quotidienne, qui
s'était moqué de lui, parce qu'il avait demandé à un candidat le nom
de la mère de Cicéron (s. d.).

61. Lettre de Jean-Louis Laya, professeur à la Faculté des lettres

de Paris, à Auger, membre de l'Académie française
; il lui rappelle la

promesse qu'il lui a faite de demander à M. Taylor une lecture d'une
pièce (destinée au Théâtre français), et à laquelle le jury a fait un
accueil défavorable (s. d. ; cachet).

62. Lettre d'Etienne Geoffroy-Saint-Hilaire au docteur Thomas,
professeur, au sujet d'un rapport dont Cuvier s'est charcré (7 février
1826).



XXIV DE LA COLLECTIOX I». TARDE. 533

65. Lettre d'affaires de Charles de Réniiisat à M. Drouin, avoué à

Paris (11 février 1826).

64. Lettre, en italien, de PaulToschi, j]raveur, à Thomas Bandini,

sculpteur, à Parme ; il lui recommande M. Ghizzoni, de Plaisance,

qui désire lui commander un buste de son père, récemment décédé

(s. d. [la date du 24 février 1826 a été ajoutée à la lettre]).

63. Lettre de Pierre-François Tissot à M. Barbier ; il lui envoie

une pièce de vers, pour Tinsérer dans le prochain numéro du Mercure,

avec une note annonçant le recueil de poésies dont cette pièce fait

partie (7 mars 1826).

66. Lettre, en italien, de Charles-Frédéric Schinkel, architecte et

conseiller intime du i*oi de Prusse, qui remercie de sa nomination de

membre de l'Académie de Saint-Luc (Berlin, 31 mars 1826).

67. Lettre de Jacques Laffitte à M. Doré, qui lui avait demandé un

crédit de 50,000 francs pour aider à l'exploitation de ses usines

(Paris, 11 avril 1826).

68. Lettre de Louis de la Cruz y Bios au chancelier de France, qu'il

remercie de lui avoir notifié l'ordonnance du roi qui le nomme cheva-

lier de l'Ordre de Saint-Michel (Madrid, 20 avril 1826).

60. Lettre du marquis de Pastoret à Peuchet, au sujet d'une

audience que celui-ci sollicitait du duc de Doudeauville, ministre de

la maison du roi (18 juin 1826).

70. Ordonnance médicale, écrite et signée par Dupuytren (7 juil-

let 1826).

71. Lettre de Delestre-Poirson, directeur du Théâtre de Madame,

à l'un de ses amis, au sujet de pièces de théâtre à copier, en vue de

la représentation (Paris, 18 juillet 1826).

72. Notice de Dumersan sur treize médailles de la collection de

M. Frilet-Malye, de Marseille, publiées par celui-ci dans le journal
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VAmi du bien, de cette ville (juillet 1826, p. 310); note du même
sur quelques médailles trouvées en Provence, à Trets et à Auriol, et

qui ont fait l'objet d'un article publié dans ce journal par MM. Bosq

frères, associés correspondants de l'Académie de Marseille (août 1826,

p. 392) (7 feuillets manuscrits, préparés pour l'impression).

75-74. Lettre, en italien, de Thomas Gargallo, marquis de Castel-

lentini, à Porri, libraire imprimeur à Sienne, auquel il envoie des

variantes pour sa traduction des épîtres d'Horace (IVaples, 5 sep-

tembre 1826; restes d'un cachet armorié). — Lettre du même, en

italien, au comte François Franceschinis, professeur à l'université de

Padoue, au sujet d'un ouvrage de Morcelli, qui lui a été expédié par

mer à Naples, et qu'il n'a pas reçu, peut-être à cause des mesures

prises contre la propagation du choléra (Naples, 30 juillet 1836).

73. Lettre de Bosc, professeur au Muséum, à Audibert, pépinié-

riste à Tarascon, au sujet d'un ouvrage de botanique qu'il lui envoie,

et de plantes qu'il lui offre (Paris, 6 octobre 1826).

76. Lettre de Carie Vernet au baron de Montfaucon, maire d'Avi-

gnon; il lui exprime ses regrets de ne pouvoir accepter son invitation

et retourner à Avignon, avant son départ pour Paris (Arles, 19 oc-

tobre 1826 ; déchirure à l'adresse de la lettre).

77. Lettre de Yermolof, général russe, au marquis de Vaulchier,

directeur général des postes; il le prie de faire rechercher une lettre

qui a été adressée de Paris à des banquiers de Saint-Pétersbourg, et

n'est pas arrivée à destination (Paris, 23 novembre 1826).

78. Lettre de Clausel de Coussergues au marquis de Vaulchier,

auquel il recommande un ancien soldat de la garde royale, qui solli-

cite une place de facteur à la poste de Paris (Paris, 23 no-

vembre 1826).

79. Lettre de Jean-François Champollion à Artaud, directeur du

musée et de l'Ecole royale des beaux-arts de Lyon ; il lui parle d'une

visite qu'il a fuite à ce musée, lors de son passage, en se rendant à
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Paris, et lui recommande le professeur Rosellini, de Pise, qui vient en

France, envoyé par le grand-duc de Toscane, pour compléter à Paris

ses éludes égyptiennes et orientales (Paris, 6 décembre 1826).

80. Lettre du lieutenant colonel Paixhans au marquis de Clermont-

Tonnerre, ministre de la guerre, auquel il adresse la note de ses émo-

luments et frais d'un voyage de La Fère à Metz, où il s'est rendu pour

l'examen de sortie des élèves de l'Ecole d'application de l'artillerie et

du génie (La Fère, 23 décembre 1826).

81. Lettre de James Millingen, antiquaire anglais, à M. Dubois; il

le prie de lui renvoyer par la poste des médailles qui n'ont pas été

vendues dans une vente qui vient d'avoir lieu (26 décembre [1826]).

82. Compte-rendu bibliographique, fait par L. de Kirckhoff, du

recueil périodique publié par la Société de médecine de Hoorn (Ams-

terdam, année 1826).

83. Lettre d'Auguste Comte au baron de Férussac; il lui envoie des

notices pour son Bulletin universel des sciences, et le remercie d'une

invitation qu'il lui a adressée (s. d.).

84. Billet d'Emmanuel Théaulon qui renonce à la moitié de ses

droits d'auteur, pour une représentation donnée au bénéfice de

M. Clozel, au second théâtre français (Paris, 17 janvier 1827).

85. Billet d'affaires, en italien, de Pierre Collettaau chevalier Frul-

lani (7 février 1827).

86. Lettre de Pierre-Augustin Rigaud, homme de lettres, à M. Ga-

briel, secrétaire de la présidence de la Chambre des députés, auquel

il demande un rendez-vous (Paris, 12 février 1827).

87. Lettre du comte de Clarac, relative à l'impression d'un de ses

ouvrages à l'Imprimerie royale (14 mars 1827).

88-89. Lettre de la duchesse de Fitz-James, née de Choiseul, qui

sollicite, en faveur d'un ancien serviteur, une place d'huissier de la
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Chambre des députés (s. d. [mars 1827]). — Lettre du duc de Fitz-

James, qui appuie cette demande (15 mars 1827).

90. Lettre de Georges Cuvier (à Marcel de Serres?)
; il lui annonce

que l'administration du Jardin du Hoi a écrit au préfet de l'Hérault,

pour l'engager à faire garder la caverne de Lunel-Viel, abandonnée
aux dévastations des curieux ; il l'engage, en même temps, à faire

paraître promptement un travail sur les fossiles de cette caverne, afin

de ne pas être devancé par d'autres (au Jardin dulloi, 18 mars 1827).

91. Lettre de Haour-Lormian à Roger, secrétaire général des postes

et membre de l'Académie française, auquel il recommande un commis
des postes qui désire être nommé contrôleur (Paris, 25 mars 1827).

92. Lettre du baron de Damas, ministre des affaires étrangères, au

comte de Villèle, ministre des finances ; il le prie de donner des

ordres pour que M. le Bailli de Ferrette, ministre plénipotentiaire de

la cour de Bade, soit rayé du rôle de la contribution personnelle du
I"^ arrondissement de Paris, où il avait été compris, malgré son exemp-
tion comme ministre étranger (Paris, 1" mai 1827).

95. Lettre d'Alfred de Vigny à Soulié, rédacteur en chef de la

Quotidienne, au sujet d'un article élogieux sur Cinq-Mars, paru dans
lejournal Y Indépendant (5 mai 1827; restes d'un cachet armorié).

94. Lettre, en français, d'italinsky, ministre de Russie à Rome, au
comte Cicognara, au sujet de souscriptions de l'empereur Alexandre

et de l'empereur Nicolas, son successeur, qu'il est chargé de verser

pour l'érection d'un monument à Canova (Rome, 5 mai 1827).

95. Lettre de Perlet, acteur, au directeur du théâtre de Nancy; il

lui annonce qu'il arrivera prochainement, pour débuter sur ce

théâtre (28 mai 1827).

96-97. Lettre d'Hyacinthe Morel, secrétaire perpétuel de l'Aca-

démie de Vaucluse, à M. Desorgenès, receveur des douanes à Màcou,
auquel il annonce que cette académie Ta inscrit sur la liste de ses

associés (Avignon, 31 mai 1827). — Fable en provençal, écrite de la

main de H. Morel : « Lei dua niérou » (les deux puces).
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î)8. Lettre de Jay à Peuchet, auquel il annonce que M. de Las

Cases rautorise, suivant son désir, à puiser dans son Mémorial des

éléments pour une vie privée et politique de Napoléon (Passy, 9 juin

1827 ; signé Les Hermites de Passy).

9Î)-100. Lettre de Keboul à M. Perié, à \inies ; il lui présente ses

excuses de ne pas l'avoir invité au convoi funèbre de sa mère (Nîmes,

15 juin 1827). — « L'ange et l'enfant, élégie à une mère » ,
poésie

de Reboul, écrite de sa main (avec une dernière strophe, qui a été

supprimée).

101. Lettre de Guilbert de Pixérécourt, directeur du théâtre royal

de rOpéra-Comiqiie, au vicomte François de Villeneuve; il lui offre

une loge pour une représentation de Marie et de Fiorella (Paris,

25 juin 1827).

102. Lettre du comte de Modslicr, commandeur de l'ordre de

Saint-Louis, à uu de ses amis, auquel il communique un titre, pour

le soumettre à son appréciation (hôtel royal des Invalides, 27 juin

1827).

105. Lettre de Joachim-.iean-Xavier d'Isoard à M. Caccia, ban-

quier pontiGcal, à Paris; il lui annonce sa promotion au cardinalat,

et l'entretient de questions pécuniaires relatives à cette dignité

(Rome, 30 juin 1827; cachet).

104. Lettre du baron de Férussac à M. Prost, directeur des postes

àMende ; il le remercie des fossiles qu'il lui a envoyés, et l'entretient

du travail qu'il prépare sur les Céphalopodes (Paris, 17 juillet 1827).

105. Lettre de Francois-Ernest-Louis Fischer, directeur du jardin

botanique impérial de Saint-Pétersbourg, à M. Robert, directeur du

jardin botanique de Toulon ; il le remercie d'un envoi d'une caisse de

graines, et lui en envoie d'autres en échange (Saint-Pétersbourg,

20 août 1827).

106. Lettre de Méon à M. Hérisson, juge au tribunal civil de

Chartres, à propos de cinq pièces anciennes dont celui-ci désirerait
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avoir communication, et que la Société des bibliophiles a l'intention de

publier (Paris, 4 octobre 1827).

107. Lettre de Ballanche à M. de Gasparin, à Paris, auquel il

demande, de la part d'un de ses amis, la date de son prochain passage

à Lyon (22 octobre 1827 ; cachet formé d'une pierre gravée représen-

tant OEdipe et le sphinx).

108. Lettre du baron Mounier à M. Barthe-La-Bastide, adminis

trateur des postes, auquel il recommande un ancien soldat qui désire

une place de facteur (Paris, 23 octobre 1827).

109. Lettre de Bouilly, secrétaire perpétuel de la Société acadé-

mique des Enfants d'Apollon, à M. Febvé, homme de lettres et pro-

fesseur de déclamation ; il lui annonce que cette société l'a élu

membre résidant (Paris, 27 octobre 1827).

110-111. Lettre d'Albert Montémont, " chevalier chargé du por-

teleuille de la secrétairerie magistrale n (de l'Ordre du Temple), à

Febvé, qu'il prévient d'une réunion de la cour préceptoriale, dont

celui-ci est membre (Paris, 4 novembre 1827 ; en-tête avec une gra-

vure des armoiries de l'Ordredu Temple).— Lettre du même à Febvé,

auquel il envoie une longue analyse de ses Lettres sur l'astronomie

(Soisy-sous-Etiolles, 16 novembre; la date de l'année a disparu, un

coin de la pièce étant rongé par les souris).

112. Lettre de Mme Damoreau-Cinti (à Carafa) ; elle lui annonce

qu'elle est partie pour Bruxelles avec son mari, et elle espère être, à

son retour, en mesure de répéter son rôle dans Masaniello (16 no-

vembre 1827).

115. Lettre, en français, d'Ignace Sobolewski à Sebastien Ciampi,

à Florence, au sujet d'une demande que celui-ci a adressée à

l'empereur de Russie, et d'une augmentation de traitement qu'on

espère obtenir pour lui, à titre de gratification ou de frais de voyage

(Gênes, 28 novembre 1827).

114. Lettre du vicomte de Martaioville à M. Jacquin, pépiniériste à

Paris, au sujet d'une fourniture de rosiers (Paris, 9 décembre 1827).
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113. Lettre de Béranger îi Jouy ; atteint d'une indisposition, il se

trouve beaucoup mieux, et l'invite à venir le voir (8 février, s. d.

d'année)

.

116. Billet d'affaires de Merville (27 avril, s. d. d'année).

117. Lettre de Cottu, conseiller à la Cour royale de Paris, au mar-

quis de Vaulchier, directeur général des postes, auquel il recommande

un candidat à un emploi de facteur (s. d.).

118. Lettre d'Alibert, premier médecin ordinaire du roi, à la com-

tesse de Beauvoir, à Cbambly (Oise), à laquelle il promet sa visite à

Paris (s. d. ; cachet de médecin du roi, avec les armes royales).

119. Lettre d'affaires de Ligier, acteur, à Febvé, au sujet d'un

démêlé que celui-là avait avec le propriétaire de la maison qu'il habi-

tait (19 décembre, s. d. d'année).

120. Billet d'Empis à Guilbert de Pixérécourt, qu'il remercie d'une

loge qu'il lui a offerte pour un spectacle (s. d. ; restes d'un cachet).

121. Billet de Jomini, au sujet de la gravure d'une carte des Pyré-

nées (s. d.).

122. Lettre du chevalier Artaud au marquis de Vaulchier, direc-

teur général des postes, auquel il adresse une réclamation, au sujet

de la taxe trop élevée de lettres reçues de Home (Paris, 17 jan-

vier 1828).

125-124. Lettre de G. Graham k uu général, auquel il recom-

mande la pétition adressée par un de ses anciens serviteurs au mar-

quis de Vaulchier, pour obtenir une place dans les postes (Paris,

26 janvier [1828]). — Lettre du baron Fage!, ministre plénipoten-

tiaire des Pays-Bas, au marquis de Vaulchier, auquel il recommande

le susdit cocher de M. Graham, gentilhomme anglais (Paris, 28 jan-

vier 1828).

125. Lettre de Creuzé de Lesser à Hyacinthe Morel, à Avignon, il
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fait l'éloge de ses poésies provençales et le remercie du bien qu'il a dit

de lui dans son œuvre (Montpellier, 1" février [1828]).

12G. Lettre de Louis-Antoine Joseph de Potter au baron de Crou-

seilhes, auquel il demande une entrevue (4 mars 1828; restes d'un

cachet).

127. Lettre de Pongerville à Febvé, qu'il invite à passer la soirée

chez lui le mardi suivant (8 mars 1828).

128. Ode manuscrite, en italien, de Jean Caselli, à son retour de

la Lombardie, suivie d'une permission d'imprimer, munie du timbre

de la censure de Florence (Florence, 2 avril 1828).

129. Lettre de Joseph Fourier à Auger, secrétaire perpétîiel de

l'Académie française ; il lui exprime ses regrets de ne pouvoir assister

à l'audience que le roi doit accorder à l'Académie, et il a chargé

M. de Jouy de le remplacer ; dans un post-scriptum autographe, il se

dit retenu au lit par une maladie, mais il a conservé l'espoir de pou-

voir s'acquitter le 24 avril de la fonction que l'Académie lui a con-

férée (la présidence de la séance annuelle) (Paris, 11 avril 1828;

restes d'un cachet armorié).

J50. Lettre d'Eugène de Planard à ï'ebvé, qu'il prie de vouloir

bien se charger du discours d'usage, dans la séance publique (de la

Société académique des Enfants d'Apollon) (au Louvre, 3 mai 1828).

151. Lettre du contre-amiral de Rossel au baron de Férussac, près

duquel il s'excuse de ne pouvoir accepter son invitation (G mai 1828).

152. Lettre d'Ansiaux, peintre d'histoire, à Febvé; il le prie de

dire deux mots sur ses ouvrages dans le discours qu'il va faire, lui

exprime son désir d'obtenir la croix, et lui expose les titres qu'il a

pour cette distinction (Pnris, 12 mai 1828).

155. Lettre de Mélanie Waldor à J.-B. -Augustin Soulié, conserva-

teur de la bibliothèque de l'Arsenal ; elle sollicite son appui pour faire

recevoir à l'Odéon le drame de Wahtcin, composé par son frère

(Théodore Villenave) (23 mai [1828]).
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154. Lettre de Dupont de l'Eure à un de ses collègues, au sujet

d'une note de plusieurs électeurs de Bernay, dont ceux-ci désireraient

obtenir l'insertion au Constitutionnel (Paris, 25 mai 1828).

153. Billet de condoléances, adressé par Frédéric-Guillaume III,

roi de Prusse, à M. Riolle, ancien capitaine de cavalerie, chevalier de

Saint-Louis, à Pont-à-Mousson, au sujet de la mort de son neveu, le

lieutenant-colonel de Poellnitz (Potsdam, 29 juin 1828 ; signature

autographe [?]).

156. Lettre d'Amédée Avogadro au baron de Férussac; il lui trans-

met un extrait manuscrit d'un mémoire qu'il a lu à l'Académie de

Turin, en le priant de l'insérer dans l'un des numéros de son Bulletin

universel des sciences (Turin, 7 juillet 1828).

157. Lettre de Courvoisier, procureur général à la cour de Lyon^

au garde des sceaux ; il le remercie de l'avoir autorisé à achever les

vacances en Franche-Comté, et le prévient de la façon dont le service

sera organisé en son absence (Lyon, 2i juillet 1828).

158. Lettre d'Ida Saint-Elme, auteur des Mémoires d'une contempo-

raine, au directeur de l'hôtel du Palais-Royal, à Avignon, qu'elle

remercie de lui avoir montré la chambre où fut massacré le maréchal

Brune (Avignon, 7 août 1828).

150. Lettrq, en italien, de Charles VVitte à Sébastien Ciampi, à

Florence ; il lui annonce l'envoi d'un article sur les lettres de Boccace,

l'entretient de l'édition des poésies de Dante, etc. (Breslau, 15 août

1828).

140. Lettre de Charles Botta à Fauriel, dont il sollicite l'appui en

faveur d'un de leurs amis communs, qui attend une décision dans l'af-

faire de sa pension au ministère de l'intérieur (Paris, 26 août 1828).

141. Lettre, en anglais, d'Auguste-Frédéric, duc de Sussex, qui

s'excuse de ne pouvoir accepter l'invitation qui lui a été adressée,

comme président du " Whig Club n du Cheshire, à un banquet des

membres de cette société (Saint-Asaph, 8 septembre 1828).
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142. Lettre du baron Roger à une dame, à laquelle il fait part de

ses impressions sur les Pyrénées et sur Toulouse, et demande son opi-

nion sur le recueil de Fables sénégalaises qu'il a publié (Paris, 7 oc-

tobre 1828 ; restes d'un cachet armorié).

145. Lettre de Cibrario au baron de Férussac ; il propose de lui

envoyer, pour son journal, quelques renseignements sur la Sar-

daigne, et l'entretient de l'histoire d'Emmanuel-Philibert, duc de

Savoie, à laquelle il travaille maintenant (Turin, 25 octobre 1828)

144. Lettre, en italien, d'Albert Nota à M. Cambiagi, typographe

du grand-duc, à Florence, au sujet de l'impression d'une édition de

ses œuvres dramatiques (San Remo, 15 novembre 1828).

l4o. Rillet de Capo d'Istria, au sujet d'une somme à payer à une

famille de Corfou (21 novembre 1828).

146. Lettre de Robert Lefèvre, peintre du cabinet du roi, au duc

(de Damas), près duquel il sollicite une audience particulière du

dauphin (4 décembre 1828).

147-149. Lettre de Mirbel, administrateur au Jardin du roi, à

Robert, directeur du Jardin royal de la marine, à Toulon ; il lui pro-

pose de lui envoyer diverses espèces de végétaux pour ce jardin, et lui

demande des graines de ses cultures ; il le consulte, en même temps,

sur le projet que l'on a formé de créer au jardin de naturalisation près

de la ville d'Hyères (Paris, 16 décembre 1828). — Lettre du même

(non autographe) à MM. Audibert frères, à Tonelle, près Tarascon, au

sujet de graines de mûrier qu'il les prie d'envoyer à M. Rlumm, secré-

taire d'ambassade de la légation suédoise, à Paris (Paris, 19 mars

1840). — Rillet de Mme de Mirbel, peintre, femme du précédent, à

M. Tarbé, au sujet d'un compte qu'elle désire solder (s. d.).

150. Rillet de Pacho, voyageur, au baron de Férussac, près duquel

il s'excuse de ne pouvoir accepter son invitation (24 décembre, s. d.

d'année).

151. Rillet de Mme Récamier à M. de Kératry, à Paris, qu'elle
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désire entretenir d'une affaire importante (s. d. [1828]) ; au dos, est

écrit le brouillon d'une lettre de recommandation, adressée au comte

Portails, ministre de la justice, en faveur d'un solliciteur qui demande

à être admis au notariat dans l'arrondissement des Sables-d'Olonne

(s. d. [1828]).

152. Billet du comte Amédée de Pastoret à M. Jeaurel, auquel il

fait hommage de son livre sur la Chute de l'empire grec (s. d. [1828]).

do5-134. Billet de Charles Nodier à Prin, auquel il adresse une

lettre pour Chateaubriand, ambassadeur à Rome (s. d. [1828]). —
Sonnet autographe de Marie Mennessier-Nodier, adressé au comte

Jules de Rességuier « après la lecture d'Almaria r, -, une note de

Joseph Bard, écrite au bas de la pièce, atteste que ce sonnet inédit lui

a été remis par l'auteur, pour VAlbum de l'Ain, le 25 juin 1837.

13o. Billet de John Mawe, minéralogiste anglais, au baron de

Férussac, auquel il annonce sa visite (s. d.).

106. Compte-rendu écrit par le baron de Stassart (pour l'impres-

sion dans une revue) des Bataves à la Nouvelle-Zemble, poème en deux

chants, traduit de ToUens par Auguste Clavareau, suivi de poésies

diverses de ToUens, de Bilderdyk et du traducteur (Bruxelles, 1828).

107. Compte-rendu par Benjamin Francœur de YEssai sur les

bateaux a vapeur, appliqués à la navigation intérieure et maritime de

l'Europe..., accompagné de considérations sur les transports par terre et

par eau, et sur les chemins defer, par Tourasse, ingénieur, et Mellet,

directeur du chemin de fer de la Loire (Paris, 1828).

138. Lettre de Quetelet, astronome, membre de l'Académie royale

des sciences de Bruxelles, à Jullien, rédacteur principal de la Revue

encyclopédique, à Paris, auquel il fournit des renseignements sur la

création, faite à Bruxelles par le roi des Pays-Bas, de cours publics,

d'un conservatoire des arts et métiers, d'un conservatoire de musique,

d'un jardin des plantes et d'un observatoire ; il lui donne, en même

temps, des détails sur un incendie qui a failli consumer les manus-

crits de la bibliothèque dans « le local de l'ancienne cour » (s. d.).
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loO. Compte-rendu écrit par le comte Dejean (pour une revue),

de \a Description de quelques nouveaux genres et espèces de coléoptères,

par W. Kirby [ZoologicalJoumal, n° X, avril-septembre 1827) (Paris,

19 janvier 1829).

160. Lettre, en italien, d'Edouard Gerhard à Ciampi ; il lui trans-

met une invitation de l'Institut archéologique, et l'engage à participer

aux travaux de cet institut et à lui recruter des membres (Rome,

28 janvier 1829).

161. Lettre du marquis de La Boëssière au marquis de La Tour-du-

Pin-Montauban, pair de France ; il s'informe s'il est dans l'intention

de se défaire de sa terre de Launois (Paris, 28 février 1829).

162-165. Lettre de Maubreuil à Royer-CoUard, président de la

Chambre des députés; il se plaint de sa situation, de la saisie de ses

papiers, des persécutions dont il prétend être victime, etc. (maison de

santé Cartier, faubourg Poisonnière, 2 mars 1829). — Copie faite par

le même d'une déclaration anonyme, relative à une lettre écrite par lui,

pendant son séjour à Poissy (s. d.).

164. Lettre de Fauche-Borel (au duc d'Angoulême ?); il le prie

d'agréer l'hommage du quatrième volume de ses mémoires, qui va

paraître, et d'en faire prendre un certain nombre d'exemplaires pour

ses bibliothèques; les rois d'Angleterre et de Prusse lui ont fait savoir

qu'ils ont lu ces mémoires avec intérêt (Paris, 5 mars 1829).

16d. Lettre, en italien, de Jean-Ladislas Pyrker, ancien patriarche

de Venise, archevêque d'Erlau, poète, au comte Franceschinis, pro-

fesseur à l'université de Padoue; il le remercie de l'envoi qu'il lui a

fait du tome I" de sa Difesa délia religione caitolica, et lui exprime ses

regrets d'être maintenant éloigné de Venise (Agria [Erlau], 17 mars

1829).

166-167. Lettre de Mme Céleste Vien au secrétaire perpétuel de

l'Académie royale de Vaucluse, auquel elle adresse, pour cette acadé-

mie, une pièce de vers intitulée le Courtisan (Paris, 28 mars 1829). —
Pièce de vers anonyme, intitulée Longchamps (Longchamp, Vaucluse)

(mai 1815 ; on y a inscrit à tort, au crayon, le nom de Céleste Vien).
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168. Lettre de Mgr Lambruschini, archevêque de Gènes, nonce

du Saint-Siège en France, à un prélat, auquel il annonce que le cardi-

nal Castiglioni a été élu pape, et a pris le nom de Pie VIII ; il lui fait,

en même temps, de grands éloges du nouveau pontife (Paris,

9 avril 1829).

l(îî). Lettre, en italien, du comte Cicognara à Mme Catherine

Sforza, à Bologne; il lui donne des nouvelles d'une indisposition qui

le retient au lit, etc. (Venise, 13 avril 1829).

170. Lettre de recommandation de la princesse de Craon à Mgr de

Chabons, évêque d'Amiens, aumônier de la duchesse de Berry, en

faveur d'une veuve âgée et infirme, qui reçoit un secours annuel de la

duchesse (Paris, 24 avril 1829).

171. Lettre du chevalier Joseph de Weber au duc de Damas, près

duquel il sollicite une audience du dauphin (Paris, 2G avril 1829).

172. Lettre de Charles Brifaut, poète, à Mme Salmon, ([u'il remer-

cie des louanges qu'elle lui a adressées (30 avril 1829).

175. Lettre, en grec, de Constantin Micolopoulo à Spyridon Tri-

coupis, ministre secrétaire d'Etat, à Égine, auquel il recommande

M. Gautier d'Arc, vice-consul de France (Paris, 8 mai 1829).

174. Billet de Mgr de Forbin-Janson, évcque de Nancy, à Choron,

qu'il invite à venir, avec ses artistes, pour l'exécution d'une messe en

musique (8 juin 1829).

17i>. Lettre du baron de Pfeffel (ministre plénipotentiaire de Ba-

vière en France), à M. de Schrœder, ministre de Russie en Saxe,

qu'il invite à diner chez lui, avec le baron Fagel (Paris, 30 juin

[1829]).

176. Lettre du comte Guilleminot, ambassadeur à Constantinople,

à un général dont le flls doit quitter cette ville pour retourner en

France; il lui en fait l'éloge et lui exprime ses regrets de ce départ

(Péra, 19 juillet 1829).

lOVIK xxxix*. .35
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177-178. Compte-rendu, écrit par Adrien de Jussieu (pour une

revue), des Nouvelles recherches sur la structure et les développements de

l'ovule végétal, par M. de Mirbel {Annales des sciences naturelles,

juillet 1829). — Billet du même, priant le secrétaire de la Société

d'histoire naturelle de faire expédier à Charles Bonaparte, prince de

Musignano, à Borne, son diplôme de correspondant de cette société

(s. d.).

179. Lettre autographe de la princesse Sophie-Mathilde de Glo-

cester à un prince qu'elle s'excuse de ne pouvoir recevoir à Black-

heath, étant aux bains de mer de Worthing par ordre de son méde-

cin ; elle le prie de la rappeler au souvenir du duc et de la duchesse

d'Orléans (Worthing, 3 août 1829).

180. Lettre de Jean-Geoffroi Schweighaeuser à Artaud, directeur

du musée de Lyon, auquel il recommande M. Stiévenart, professeur

de rhétorique au collège royal de Strasbourg, qui doit venir le voir

(aux eaux de Schintznach, 16 août 1829; plusieurs cachets, dont l'un

offre un monogramme et l'autre l'empreinte d'une pierre gravée

antique).

181. Lettre de Latreille à Banon, professeur de pharmacie de la

marine, à Toulon ; il l'entretient d'un envoi d'insectes de l'Amérique

septentrionale qu'il compte recevoir, d'une nouvelle édition projetée

de son Gênera insectorum
,
pour laquelle il réclame son concours, de la

collection de M. Dupont, à Paris, etc. (Paris, 25 août 1829).

182. Lettre du comte de Montbel, ministre des affaires ecclésias-

tiques et de l'instruction publique, à Courvoisier, garde des sceaux,

en faveur d'une demande adressée par Mme de Montigny, que celui-ci

lui a recommandée (Paris, 21 septembre 1829).

185. Lettre de Pierre-Henri Bevoil à Artaud, directeur du musée de

Lyon, alors à Avignon; il lui donne des nouvelles de Lyon, l'entretient

du retour de M. de Forbin à Paris, du mauvais temps et de l'inon-

dation du Bhône, du bas-relief de Henri IV (à l'hôtel-de-ville), etc.

(Lyon, 25 septembre 1829).
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184-185. Billet d'affaires, en anglais, de Jérémie Bentham
(20 octobre 1829; non signé). — Fragment d'enveloppe de lettre,

portant sa signature (s, d.).

186. Lettre de Mme Albitte de Vallivon, née Julie Mole, à
M. Lamy, doyen des libraires, à Paris, auquel elle demande son
appui, pour la sauver de la misère (Paris, 1 i novembre 1829).

187. Lettre de Léon Bostan, médecin de la Salpêtrière, à
M. Drouin, avoué à Paris, qui lui avait demandé le détail des visites

et consultations qu'il avait faites chez le feu vicomte de Vergennes
(Paris, 16 novembre, s. d. d'année).

188. Compte-rendu, écrit par Philippe de Golbéry (pour l'impres-
sion dans une revue), de l'ouvrage intitulé : Uôer Mittel und Zweck
(1er vaterlàndischen Alterthumsforschung

, par Benjamin Preusker,
Leipzig, 1829.

189. Prospectus imprimé, en italien, de l'ouvrage intitulé : Pom-
pei, trattato pittorico, storico e geomelnco, opéra disegnata negli anni
1824 al 1829, pubblicata ed incisa da Paolo Fumagalli (signé par
Amélie, duchesse de Saxe : Amalia, duchessa di Sassotiia).

190-101. Lettre de Meyerbeer à M. Guyot, rue Vivienne, auquel
il fixe un rendez-vous (s. d.). — Lettre du même à Castil-Blaze, qu'il

prie de vouloir bien remettre un rendez- vous au lendemain (s. d.).

192. Mote anonyme, en italien, écrite de la main de Léopold II,

grand-duc de Toscane (suivant une mention jointe à la pièce), au
sujet de cartes manquant dans l'exemplaire qu'il possède de VAtlas
universel de Mentelle et Chanlaire, et qu'il désire compléter (s. d.).

193. Lettre adressée par Charles Mangin, conseiller d'État, préfet
de police, à un fonctionnaire de son administration, pour l'empêcher
de se battre en duel (Paris, 14 janvier 1830).

194. Lettre de J.-B. Balbis, botaniste, à un de ses amis, auquel il

annonce un envoi de graines (Lyon, 22 janvier 1830).
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19i>. Lettre de Laurent de Jussieu au ministre de l'instruclion

publique, à propos d'un ouvrage intitulé : Bibliothèque de renseigne-

ment élémentaire, proposé par l'auteur, M. Delapalme ûls, pour être

adopté dans les écoles primaires, et qui lui a été communiqué pour en

faire l'examen ; il propose de le renvoyer à la commission des

livres élémentaires, qui a déjà reçu les premiers volumes (Paris,

10 mars 1830).

196-197. Lettre du comte Stanislas Zamoyski à M. Labensky,

secrétaire de l'ambassade de Russie, auquel il envoie son passeport

pour le faire viser, et demande un autre passe-port pour un médecin

qui doit le rejoindre à Varsovie ; il s'informe aussi de la date de l'ar-

rivée de l'empereur de Russie en cette ville (Paris, 24 mars 1830).

— Lettre du comte Zamoyski (fils du précédent) à Jean-Paul Lasi-

nio ; il lui annonce qu'il vient d'arriver à Pise, avec son père et

sa mère, et le prie de leur faire visiter le Campo Santo (Pise,

9 mai 1833).

198-199. Copie d'un projet de loi, sif^né du baron d'Haussi'z, mi-

nistre de la marine et des colonies, portant allocation au ministère de

la marine d'un crédit extraordinaire de 26,242,200 francs, sur

l'exercice 1830, pour le service de la Morée, l'expédition d'Afrique el

le transport en France de plusieurs obélisques égyptiens (au château

de Saint-Cloud, 1830; la date du jour et du mois eu blanc). —
Lettre du baron d'Haussez, au sujet de la recommandation qu'il a faite

à l'amiral de Mackau, ministre de la marine, d'une demande adressée

par M. de Marguerie pour faire entrer son fils au collège de Rrest

(Saint-Saëns, 20 août 1843; pièce provenant de la collection Nasse,

à Lisieux).

200. Lettre du comte de Damrémont, maréchal de camp comman-

dant la première brigade de la 2' division de l'armée d'expédition

d'Afrique, au général en chef, auquel il exprime le désir de voir

maintenir au 6' régiment de ligne M. de Creny, qui y remplit les fonc-

tions d'adjudant major (au camp devant Alger, 2 juillet 1830).

iiOl. Lettre de Michel-Cléophas Oginski à un correspondant qu'il

plaint des contre-temps éprouvés par lui dans son voyage ; il a appris
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par sa lettre l'arrivée de son flis Irénée à Varsovie, et il espère le

revoir bientôt à Florence (Florence, 15 juillet 1830).

202. Compte-rendu, écrit par Jaunie-Saint-Hilaire (pour une revue),

d'un rapport intitulé : Distribution de graines d'arbres exotiques [An-

nales de l'agriculture Jrançaise, année 1830, p. 193) ; observations

critiques sur ce rapport, présenté par M. de Mirbel au ministre de

l'intérieur (Paris, 24 juillet 1830; 14 pages).

Carton XXV. —Années 1830-1846.

1. Lettre de M. Bousquet, médecin, à M. Double, président de

l'Académie royale de médecine, au sujet de la visite offlcielle que le

conseil d'administration doit faire au roi Louis-Philippe; il le prie

d'insérer dans son discours une phrase pour faire entendre que

l'Académie désire conserver son organisation actuelle (15 août 1830).

2. Lettre, en italien, de Giovita Garavaglia, graveur, à une dame

qui a soumis à son examen deux petits tableaux, représentant saint

Pierre et saint Paul ; le second lui paraît être de l'école vénitienne, et

le premier de l'école du Guide (Pavie, 25 août 1830).

5. Lettre d'Alexandre Piccinni, musicien, à M. Vatout, auquel il

demande de lui accorder un moment d'entretien (13 septembre

1830).

4. Lettre d'Andrieux, secrétaire perpétuel de l'Académie française,

à M. Alexandre, professeur de rhétorique au collège Saint-Louis, qu'il

remercie de l'hommage qu'il lui a fait de son Dictionnaire grec; il

cultive aussi la langue grecque, et s'est remis à lire Homère et So-

phocle (Paris, 29 septembre 1830; en-tête gravé, avec l'emblème de

l'Académie).

5. Lettre de Théodore Jouffroy à M. Rivière, secrétaire général de

la préfecture du Jura, auquel il recommande un percepteur, père de

dix enfants, qui a été u révoqué comme carliste » et qui demande sa

réintégration (vers 1830; la date a disparu par suite d'une légère lacé-

ration en tête de la lettre).
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6. Billet du peinhe François Gérard à Febvé, qu'il invite

dmer chez lui avec la famille Redouté (s. d.).

a venir

7. Lettre du peintre Henri Decaisne à Febvé, qu'il prie de lui prêter
pour quelques jours sa têle d'Homère, et de vouloir bien remettre la
« séance de portraiture >) (s. d.).

8. Lettre de Boïeldieu à Castil-Blaze; il le remercie « du voyage
très agréable qu'il lui a fait faire en Espagne » (26 décembre, s. d.

d'année).

9-10. Lettre de l'abbé Chatel, fondateur de l'Église française à
l'abbé Marduel, curé de Saint-Roch, à Paris, auquel il demande répa-
ration pour des attaques qu'il l'accuse d'avoir dirigées contre lui
(Paris, 28 janvier ]831); au dos est le brouillon de la réponse faite
par l'abbé Marduel. — Lettre de l'abbé Laverdet à M. Brissart-
Person, libraire à Reims, auquel il envoie plusieurs exemplaires du
procès de l'Église évangélique française (Paris, 15 décembre 1837)-
d'après une note écrite au dos, ces brochures lui ont été retournées.'

11. Lettre de Joseph Michaud, l'historien des croisades, à son
parent M. Montagnat, directeur des fonderies de Vaucluse, à Avignon

;

il le félicite du mariage d'une de ses filles, et l'engage à venir à Paris
pour se consoler avec lui des malheurs qu'éprouvent « les royalistes et
les honnêtes gens i) (22 février [1831?]).

12. Lettre de B. Mozin à Febvé, homme de lettres à Paris, auquel
il transmet des renseignements sur la candidature de M. Petitbon,
professeur de flûte (à la Société académique des Enfants d'Apollon)
(Paris, 12 mars 1831).

13. Lettre d'Auguste Couder, peintre, à Febvé, sur la candidature
de M. Caminade, dont il vante le talent de peintre et les qualités pri-
vées (Paris, 29 mars 1831).

^

14. Lettre de Louis-Éiienne Watelet, peintre, à Febvé, .< professeur
d'action oratoire » , au sujet de la location d'un appartement, rue Tra-
versière (20 avril [1831]).
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16. Lettre de Sulpice Boisserée à MM. Firmin-Didot, père et fils,

imprimeurs-libraires à Paris, au sujet de l'impression du texte de ses

Vues, plans, coupes et détails de la cathédrale de Cologne (Munich
,

29 juin 1831).

16. Billet d'affaires du compositeur Hérold (17 juillet 1831).

17. Requête adressée au pape Grégoire XVI parle cardinal Auguste

de Rohan-Chabot, archevêque de Besançon, pour obtenir que les ordi-

nations puissent être faites en son diocèse, dans les fêtes doubles ; au

bas de cette requête, permission écrite et signée delà main de Gré-

goire XVI, et ordonnance pour la mise à exécution de cette autorisation,

signée A., card. archiep. Uesuntionensis (Rome, 13 septembre 1831;

sceau aux armes du cardinal de Rohan).

18. Lettre du prince Michel Soutzo, ambassadeur de Grèce, au

comte de Lameth, membre de la Chambre des députés; il justifie le

président de la Grèce (Capo d'Istria) des reproches dirigés contre lui

par différents journaux, et propose à M. Bertin, par l'entremise du

comte de Lameth, d'insérer dans ce but, au Journal des Débats,

toutes les pièces contenues dans trois numéros du Courrier de

la Grèce (Paris, 16 octobre 1831 ; souscription et post-scriptum

autographes).

19-20. Maxime, en grec, écrite de la main de Colocotroni (Argos,

11 novembre 1831); à cette pièce est jointe une traduction en français.

21. Lettre d'Ernest Legouvé à Febvé, auquel il donne un rendez-

vous pour prendre une leçon de lecture, en vue d'un cours auquel il se

prépare (s. d. [vers 1831?] ).

22-23. Étude de Mme Alexandrine Aragon, intitulée VÉgoïsme, et

destinée à être insérée dans les mémoires de l'Athénée, sur la question

suivante : « Est-il vrai que l'égoisme soit chez la femme la consé-

quence naturelle de sa faiblesse, et que, d'après cette conviction intime

de faiblesse, elle soit réellement plus égoïste que l'homme? » (s. d.;

9 pages). — Billet de la même, accompagnant l'envoi de cette étude

(s.d.).
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2i. Lettre de recommandation, en italien, adressée par Jean-

Baptiste Niccolini à Mgr Emmanuel Muzzarelli, auditeur de rote, à

Rome; il espère aussi qu'il a reçu sa nouvelle tragédie, intitulée Zorfo-

vko il Moro, dont il lui a fait hommage (Florence, V janvier 1832).

25. Quittance donnée par Etienne Rey, antiquaire, d'une somme
de 147 francs, reçue pour les livraisons qu'il a faites à M. Guérin,

directeur du Musée Calvet, à Avignon (Lyon, 5 avril 1832).

26. Lettre de Mme Ancelot à Mme de Mirbel, qu'elle prie de deman-
der à M. de Mirbel des billels pour faire visiter le Jardin des plantes

et les serres nouvelles à. sa fille, âgée de treize ans, qui étudie la bota-

nique (lundi 16 avril [1832] ; cachet imprimé avec les initiales A V).

27. Lettre de condoléances, en italien, adressée par le cardinal

Lambruschini au comte Caccia, banquier à Paris, à l'occasion de la

mort de sa sœur (Rome, 2 août 1832; cachet); au dos, annotation de

la main du destinataire.

28. Lettre de Samuel Cahen à Febvé, chef de bureau au ministère

de l'instruction publique
; il lui fait hommage des tomes 1 et II de sa

traduction de la Bible, exprime le désir que l'on invite le consistoire

central à y souscrire pour l'école rahhiniquede Metz, et présente un
exposé de sa vie et de ses œuvres, en vue d'obtenir une gratification

sur les fonds de l'instruction publique (Paris, 26 août 1832).

29. Billet de Henri-Jules Klaproth à M. Baibi, rue du Colombier,

qu'il prie d'envoyer chercher ses épreuves (31 août [1832?]).

50. Lettre, en italien, d'Antoine Galatti à Melchior Missirini, à

Florence; il lui présente quelques-unes de ses tragédies, composées

suivant la tradition classique, « a fronte del fanatismo romantico «
,

et lui demande son jugement (Messine, 31 octobre 1832).

51. Lettre de Carbonneaux à M. Granier, député de l'Hérault, à

Montpellier; i! réclame, outre les 10,000 francs qui lui ont été attri-

bués (pour le monument de Louis XIV, élevé en cette ville), un

dédommagement proportionné à l'augmentation de hauteur et de lar-
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geur (le la statue, que le marché ne comportait pas (Paris, 14 no-

vembre 1832). — Sur le dernier feuillet est transcrite la copie d'une

lettre do M. Durand-Fajou qui reconnait la justice de cette demande,

d'accord avec le comte Claparède, président de la commission pour la

statue (Montpellier, 8 juillet 1830).

52. Lettre, en italien, de René Arrigoni à Melchior Missirini, à

Florence, qu'il remercie de l'hommage d'un de ses livres (Venise,

2 décembre 1832).

53. Lettre de François-Xavier Fabre (fondateur du musée de

Montpellier) au chevalier Artaud, correspondant de l'Institut, à Avi-

gnon; il le remercie de la lettre qu'il lui a écrite, et qui lui a été

remise par le vicomte Ernest de Brosses; celui-ci est reparti de Mont-

pellier, après avoir visité le musée et la bibliothèque (Montpellier,

24 décembre 1832).

54. Lettre de Huerne de Pommeuse, qui sollicite les suffrages en

faveur de sa candidature à l'Académie des sciences morales et poli-

tiques, et fait connaître dans ce but les ouvrages dont il est l'auteur

(Paris, 2i décembre 1832).

53. Lettre d'Adolphe Xburrit à Febvé, à Paris, pour le remercier

de l'hommage qu'il lui a fait de sa Défense de la parure (17 janvier

1833).

56. Lettre d'Andryane à M. Berger, maire du 2^ arrondissement,

à Paris; il s'excuse de ne pouvoir faire son service dans la garde natio-

nale, sa santé étant trop altérée par le séjour de dix ans qu'il a fait

dans les prisons d'Autriche, d'où il est revenu au mois d'avril dernier

(Paris, 18 janvier 1833).

57. Lettre d'Alexandre Caminade, peintre, adressée au président

de la Société des Enfants d'Apollon, pour être admis au nombre des

membres de cette société (Paris, 9 mars 1833).

58. Lettre d'Emile Vanderburch, littérateur, à Febvé, auquel il

transmet des renseignements sur M. Person, juge suppléant à Pithi-
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viers, qui se présente à la Société (des Enfants d'Apollon) ; il recom-
mande en même temps la candidature de son frère (Jacques-Hippo-

lyte Vanderburch, peintre) (8 mai 1833).

59. Lettre de Raymond-Auguste Monvoisin, peintre, qui sollicite

son admission dans la Société académique des Enfants d'Apollon (Paris,

9 mai 1833).

40. Lettre du général Cubières au colonel Gazan, faisant fonctions

de chef de l'état-major de la i" division militaire, à Paris, qu'il

charge de lui procurer une lorgnette et un étui de mathématique

(Ancône, 24 mai 1833; cachet).

41. Lettre d'Alexandre Du Mège, secrétaire général de la Société

archéologique du midi de la France, à M. Lunel, entrepreneur de

bâtiments, à Avignon, avec lequel il entre en pourparlers pour l'acqui-

sition de sept stèles et huit canopes avec inscriptions hiéroglyphiques,

de lampes antiques et autres objets (Toulouse, 25 juillet 1833).

42. Lettre de Hector Berlioz à Victor Hugo, Place royale, à Paris; il

lui demande de le recevoir avec un homme de lettres anglais de ses

amis, M. Chutter, qui désire lui être présenté, et connaître « le plus

ardent génie de notre époque r, (7 septembre 1833).

45. Lettre d'Emeric David, membre de l'Académie des inscriptions

et belles-lettres, au duc de Bassano, président de la commission

chargée de préparer la loi sur les pensions de la liste civile; il le prie

de lui obtenir la continuation de la pension de 1,500 francs que lui a

accordée le roi Louis XVIII, et dont il est privé depuis près de quatre

ans (Paris, 5 octobre 1833).

44. Lettre, en italien, de Joseph Bezzuoli (directeur de l'Académie

des beaux-arts de Florence), à Ferdinand Rondoni, peintre, à Pise; il

l'engage, à son retour, à prendre modèle sur les anciens maîtres

toscans, etc. (Florence, 26 novembre 1833).

45. Lettre du général Bugeaud à M. Vincent, chef du bureau de

l'agriculture au ministère des travaux publics; il s'excuse de ne pou-
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voir, à cause de ses nombreuses occupations, assister aux réunions du

Conseil d'agriculture et de la Commission des chemins vicinaux (Paris,

10 janvier 1834; reste d'un cachet).

46. Lettre, en italien, d'Kmidio Cesarini; il envoie une lettre qu'il

prie d'insérer dans la Bihlioteca italiana, en réponse aux critiques qui

ont été publiées dans le Poligrafo de Vérone, au sujet de son ouvrage

intitulé : Principiidel diritto commercinle (Rome, ISjanvier 183 i).— Au

dos de la lettre est le brouillon d'un article de Homagnosi, répondant

aux critiques du Poligrafo et faisant l'éloge de l'ouvrage de Cesarini.

47. Lettre du peintre Louis Boulanger à Mme Victor Hugo, Place

royale, à Paris ; il lui exprime le désir de prendre l'un de ses enfants

comme modèle: a J'aurais bien besoin pour un tableau que je fais

d'un bel enfant. Je pense que Toto ferait mon affaire à merveille... »>

(6 février 1834).

48. Lettre de Moris, botaniste, à M. de Mirbel; il lui envoie des

graines, et le prie de présenter ses respects à Adrien de Jussieu,

auquel il doit communiquer quelques plantes de Sardaigne, en le

priant de les comparer avec les espèces d'Afrique de l'herbier de Des-

fontaines (Turin, 25 février 1834).

49. Lettre, en italien, de Joseph Colignon, conseiller de l'Aca-

démie de Rome, à Melchior Missirini, à Florence, qu'il invite à venir

le voir dans son atelier, avec M. Fumaroli, auquel il désire faire voir

des tableaux anciens (Florence, 22 mars 1834).

oO. Lettre de Georges Rouget, peintre, à M. Petit, notaire à Paris,

qu'il félicite du mariage de sa fille (29 mai 1834).

51. Ordonnance écrite par le D' Marjolin, médecin (1" septem-

bre 1834).

52. Lettre, en italien, de Charles Filangieri au commandeur César

Borgia, à Rome ; il lui fait ses offres de service, et le remercie des

félicitations qu'il lui a adressées pour son retour à l'activité, dont il a

grande reconnaissance au roi (Xaples, 1" novembre 1834).
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o5. Lettre, en italien, de Vincent Briosciii, peintre, à M. Gonnelli,

auquel il se propose de présenter ses hommages (Florence, 7 décem-

bre 1834).

54. Lettre de François Meunier (régicide) à sa mère, à Paris; détenu

dans une maison d'arrêt, il lui exprime le repentir de sa conduite, la

prie, quand elle l'aura réclamé an procureur du roi, de consentir à

son éloignement de Paris, et lui demande des secours pour se rendre

à Grenoble (20 décembre 1834).

3o. Lettre de Jules Ziegler à Aime Victor Hugo : « J'ai promis de

vous faire voir mon serviteur avec sa barbe. J'ai l'honneur de vous

l'adresser... » Il est porteur d'un papier destiné à Victor Hugo (s. d.).

3(>. Lettre d'affaires de Marie Gilbert de Voisins, née Taglioni

(17 janvier 1835).

57-58. Lettre du baron Joseph-François de Jacquin, botaniste, à

un de ses collègues, auquel il envoie un paquet de graines, avec une

dissertation contenant les idées particulières du minéralogiste Mohs,

sur la classification des plantes (Vienne, 11 mars 1835). — Carte du

baron de Jacquin, invitant le D' Almanzi à vetiir diner chez lui le

mercredi 12 octobre (s. d. d'année).

50. liCltre, en italien, de Marie-Isabelle (veuve de François 1", roi

des Deux-Siciles), à Mgr \linucci, archevêque de Florence, qu'elle

remercie de l'envoi de sa lettre pastorale pour le carême (Naples,

14 mars 1835 ; souscription autographe).

60. Lettre, en italien, de Marie-Christine (veuve de Charles-Emma-

nuel de Savoie-Carignan) au marquis de Biondi, qu'elle remercie de

ses souhails de nouvel an (\ice, 29 mars 1835).

61. Lettre, en italien, de Casimir Basi à François Catini, à Monte-

varchi ; il l'entretient d'une enquête financière, demandée par le gou-

vernement; il lui parle aussi de l'éducation de son fils, écolier confié

à ses soins (Prato, 12 juin 1835; cachets).

62. Lettre, en italien, d'Antonio Perfetti, professeur de gravure à
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l'Académie des beaux-arts de Florence, à Paul Lasinio, graveur, à

Pise ; il le remercie de sa lettre et lui annonce qu'il a été chargé, par

une lettre de Turin, de graver le portrait de Côme II (Florence, 18

août 18:i5).

65. Lettre de Lacretelle jeune à M'""^ Salmon, au château de Cham-

potran, par Rosoy-en-Brie ; il lui parle des menaces du choléra, de la

santé de sa famille, de ses distractions et ses travaux en sa campagne

de Belair, etc. (2 octobre [1835?]; un coin de la lettre est déchiré).

64. Lettre, en italien, de César de Saluces à un de ^es collègues ;
il

tâchera de lui envoyer quelque pièce intéressante, mais il n'a ici ni

papiers, ni livres, etc. (2 novembre 1835).

65. " Rêves d'un condamné à mort «
,
pièce de vers écrite et signée

par Lacenaire à la Couciergerie (22 novembre [1835]; timbre de la

'i maison de justice ").

66. Lettre de Théuard, chimiste, qui propose au ministre de l'ins-

truction publique desoUiciter du roi la décoration de la légion d'honneur

pour Boussingault, doyen de la faculté des sciences de Lyon (Paris,

18 décembre 1835; pièce provenant de la collection Xasse, à Lisieuxj.

67. Lettre de Liszt, musicien, à M. Léon Massou; il est maintenant

en province, occupé de l'organisation d'un concert, et il lui donne

rendez-vous à Paris dans trois jours (sans lieu, ni date).

68. Lettre d'Antoine Hertoloni, botaniste, à M. - Brisseau-Mirbel,

professeur administrateur au Jardin des Plantes, à Paris » ;
il lui

recommande le comte Joseph Pagolini, qu'il a chargé de lui remettre

deux de ses mémoires (Bologne, Li avril 183G ;
cachet).

69. Lettre d'Alexandre de Humboldt à ^ M. de Mirbel, membre de

l'Institut .) , dont il sollicite la voix pour la candidature à l'Institut de

M. Boussingault, u homme éminent, dont les travaux ont plus avancé

la physique du globe qu'aucun voyageur des tems modernes " (Sans-

Souci, 24 mai 1836) ; à la lettre est jointe l'enveloppe, dont l'adresse

est écrite de la main de Humboldt, et qui est munie d'un cachet

armoi'ie.
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70. Lettre, en italien, de Vincent Carnuccini à Melchior Missirini,

à Florence
;

il le remercie de l'hommage qu'il lui a fait d'un de ses

ouvrages, et le félicite de la distinction qui lui a été accordée par
l'Académie de Pise (Home, 14 juin 1836

; cachet).

71. Lettre, en italien, d'Adrien Balbi au chevalier de Rohner, con-
seiller de gouvernement, à Venise; il le remercie d'un service qu'il a
rendu à sa mère (16 septembre 1836).

72-74. Billet, en italien, de Silvio Pellico au comte di Cossilla, à

Turin; il le remercie du mot qu'il lui a écrit, et lui transmet les com-
pliments du marquis et de la marquise di Barolo (« Vigna Barolo »

,

18 septembre 1836). — Billet du même à une dame: « Vous savez
qu'elle est arrivée dans la nuit, qu'elle souffre et qu'elle fait pitié. ..

Elle ne peut recevoir que les personnes bien amies, et vous êtes du
nombre . (9 septembre 1838). — Billet en italien, non signé, de
Louis Pellico, frère du précédent, qui transmet un renseignement his-

torique sur l'origine et la composition du corps des janissaires (s. d).

75. Lettre, en italien, de Fruttuoso Becchi, secrétaire de l'Aca-
démie de la Crusca, au professeur François del Furia, au sujet de
lettres de remerciments qu'il a écrites à M. Scolari, pour le don que
celui-ci a fait à cette académie d'une médaille frappée eu l'honneur de
Danle, et d'un petit livre intitulé : Defesa di Dante, lesquelles lettres,

envoyées à Bellune, ne sont pas parvenues à leur destinataire (Belle
Sguardo, 10 novembre 1836).

7G. Lettre de Gêné, naturaliste, à Solier, au sujet d'observations
entomologiques faites par celui-ci, et de l'envoi qu'il se propose de lui

faire, pour lui et pour M. Serville, d'insectes qu'il a rapportés de
Sardaigne (Turin, 10 novembre 1836).

77. Lettre, en italien, de l'abbé Pierre Bagnoli, poète, au P. Luc-
coni, des Écoles pies, à Florence, au sujet de la distribution du tome
second de son poème de Cadmus (Pise, 3 décembre 1836).

78-79. Circulaire lithographiée de la Société d'histoire de France,
relative à la tenue et au compte-rendu des séances (Paris, 28 décem-
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bre 1836; signée de Jules Desnoyers, secrétaire). — Lettre imprimée

de la même société, annonçant l'assemblée générale qui doit se tenir

le 8 mai suivant (Paris, 3 mai 1837 ; signée J. Desnoyers ; adressée à

Prosper Tarbé)

.

80. Lettre de Louise Berlin à Mme Buloz ; elle regrette de ne pou-

voir faire paraître dans la Revue des Deux Mondes l'air de Quasimodo

de sa partition à'Esmeralda; elle est en pourparlers pour l'impression

de cette partition, et on lui interdit toute publication préalable (s. d.

[1836]).

81. Lettre d'Odilon Barrot à Buloz, rédacteur de \a Bévue des Deux

Mondes ; un mal de gorge l'empêche encore de plaider, et il demande

la remise de son affaire (s. d.).

82. Lettre, en italien, de Gaétan Savi, naturaliste, à Mirbel; il

lui fait l'éloge de ses travaux de botanique, et l'engage à en continuer

la publication (Pise, 20 février 1837).

85. Lettre de Garcin de Tassy, professeur d'hindoustani à la Biblio-

thèque royale, à M. Conte, directeur général de l'administration des

postes ; il lui demande une diminution de taxe pour un ouvrage

qu'un radjah de Calcutta lui a envoyé de l'Inde, sous pli, comme si

c'était une lettre, et pour lequel on lui réclame 88 francs (Paris,

14 mai 1837).

84. Lettre de Dumont d'Urville à Mirbel, membre de l'Académie

des sciences, auquel il annonce qu'il se rendra le lendemain à la com-

sion chargée de rédiger des instructions pour l'expédition au pôle Sud

et dans l'Océanie (Paris, 18 mai 1837).

83. Billet de Laponneraye au directeur du Corsaire, au sujet de

l'insertion d'une note dans ce journal (Paris, 18 novembre 1837;

papier avec en-tête : « L'Intelligence, journal du droit commun n ).

86. Lettre d'Kudes-Deslongchamps, naturaliste, à M. Michelin,

conseiller référendaire à la Cour des Comptes, au sujet de l'étude qu'il

a entreprise des brachiopodes contenus dans deux caisses que celui-ci

lui a envoyées (Caen, 2 janvier 1838).
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Î57. Lettre sijjiîée Atliénahe Hennj, adressée à uq marquis ((|ui

n'est point nommé dans la pièce), aliii de lui recommander un prêtre

pour faire l'éducaliou de son ûls (Turin, 20 janvier 1838).

88. Lettre, en italien, de Costanzo Gazzera, secrétaire de la classe

des sciences morales, historiques et philologiques de l'Académie

royale des sciences de Turin, au comte Nomis di Cossilla, auquel il

envoie le paiement des dernières livraisons des œuvres du Tasse

(Turin, 2i janvier 1838).

8J)-90. Lettre de Lafon (Pierre Lafon, acteur, suivant l'attribution

inscrite sur l'enveloppe de la pièce) à M. Guespréau, à Paris, près

ducjuel il s'excuse de ne pouvoir, à cause d'une indisposition de son

fils et de sa fille, accepter une invitation qu'il lui a adressée (Paris,

20 lévrier 1838). — Lettre du même à M. Guespréau ;
il accepte

l'offre que celui-ci lui a faite d'entendre avec lui l'abbé Cœur, ^ illustre

orateur » (2 mars 1840).

î)l. Lettre du marquis de Fortia d'Urban au docteur Guérin, con-

servateur du musée d'Avignon ; il lui recommande Haoul Hochette, de

l'Académie des inscriptions, chargé de lui porter celte lettre, et le prie

de lui faire visiter les richesses du musée et les curiosités de la ville

(Paris, 7 avril 1838).

y2-93. Lettre d'Eugène de Pradel à M. Maupas, à Bar-sur-Aube
;

il s'excuse de ne pouvoir, par suite d'une indisposition, accepter l'in-

vitation que celui-ci lui a adressée (Bar-sur-Aube, 16 avril 1838). —
Chanson intitulée " Le diner sans façons « , signé Eugène de ***

.

î)i. Lettre, en italien, de Jean-Baptiste Vermiglioli à Paul Lasinio,

graveur, à Florence, auquel il réclame des livraisons du Museo Borbo-

nico (Pérouse, 12 juillet 1838).

93. Lettre de Henri Herz à M. Edmond Billard, à Paris ; il lui

donne des nouvelles de ses affaires et de son prochain retour, etc.

([Londres], 14 juillet 1838; cachet armorié).

96. Lettre de Sophie Gay à M. Lenormant, à la Bibliothèque royale,
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à Paris
;
elle lui demande la permission de conserver six semaines ou

deux mois encore les livres qu'il lui a confiés, et dont elle a besoin
pour achever son ouvrage (Versailles, 16 juillet 1838).

97. Lettre de Léon Halévy au ministre de rinstruction publique
; il

sollicite de lui un congé de trois mois, pour achever un important
travail, avant de passer du bureau des travaux historiques au 3» bureau
de la 1- division du ministère (Paris, 18 juillet 1838; pièce prove-
nant de la collection Masse, à Lisieux).

98. Lettre, en anglais, de John Pye, graveur, à un de ses amis, auquel
il soumet un projet d'excursion qu'il propose de faire avec lui, pour
visiter l'abbaye de IVoburn et autres lieux (25 juillet 1838).

ins-
99. Lettre, en italien, de Gaspero Bencini, qui donne des

tructions pour ouvrir la bibliothèque Riccardienne de Florence, que
doit visiter M. Thiers, ministre du roi des Français (7 octobre 1838).

100. Lettre de souhaits, en italien, adressée par Drovelti au comte
\'omis di Cossilla, à Turin, à l'occasion de la nouvelle année (Mice,

3 janvier 1839).

lOi. Lettre de Royer Collard à M. de Felcourt, sous-préfet de
Vitry-le-François; il lui annonce sa venue en cette ville, et la remise
qu'il lui fera de pièces relatives à diverses affaires (23 février 1839).

102. Leitre de Delile (Raffeneau), botaniste, à Audibert, horticul-

teur à Tonelle, près Tarascon, au sujet de la découverte que celui-ci

a faite d'une trulfe appartenant à un genre nouveau; il lui demande,
en même temps, de lui réserver des noyaux des meilleurs fruits, pour
les expédier à Bombay (Montpellier, 25 février 1839).

105. Lettre d'Alphonse de Candolle. directeur adjoint du jardin

botanique de Genève, à M.Vl. Audibert, pépiniéristes, à Tarascon, au
sujet d'une commande qu'il leur a faite d'une collection de mûriers
(Genève, 27 mars 1839).

104. Lettre, en italien, d'Hyacinthe Caréna, secrétaire de l'Aca-

TOMB xxxix*. 36
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demie de Turin, au comte Momis di Cossilla, auquel il recommande

un 8<wle du palais royal, qui aspire à un poste vacant de serviteur

aux archives royales de la Cour (Turin, 15 juin 1839).

103. Lettre, en italien, de M. de Cambray-Digny à Mme Louise

Nencini, à Bello Sguardo ; il lui donne diverses nouvelles de Paris et

des troubles dont on y est sans cesse menacé, et lui annonce son pro-

chain retour en Toscane (Paris, 5 juillet 1839; timbre en papier,

avec la figure d'une coupe et de deux colombes, accompagnée du mot

Amitié).

106. Lettre, en italien, de Joseph di Oppraudino Arrivabeue à

Jean Gaye, à Florence, au sujet de copies de documents que celu.-ci

lui avait demandées : lettres inédites de Balthazar Castiglione, lettres

de Jules Romain, etc. ; il le prie, en même temps, de lui procurer le

tome VI, qui lui manque, des Vite de piit eccdlenli pUlori de Vasari

(Manloue, 21 août 1839; cachet avec chiffre).

107. Lettre de Gérard de Nerval au \y Ley, aux Champs-Elysées,

au sujet de billets de spectacles qu'il compte l(ii procurer; il lu.

annonce une reprise des Monténégrim, pour lesquels il lu. adressera

des places (14 seple.ubre 1839).

108. Sentence écrite et signée par Joseph F.-ank, médecin :
u Ars

longa, vita brevis » (Pise, 15 octobre 1839).

109-110. Lettre de Mme Desboides-Valmore à Tabbé Vernier, à

Paris- elle désire Tentretenir de " son pauvre protégé de Brest >^

(Paris', 5 décemb.e 1839). - Lettre de la même à un homme de

lettres, auquel elle transmet une demande de Paccard, qu. attend de

lui un article favorable sur son roman (Paris, 8 déce.nb.-e, s. d.

d'année).

111-112. Lettre d'affaires du prince de Rohan-Rochefort à

M Charles Ledru, avocat (14 décemb.e 1839); cachet avec la devise :

Roi ne puis, Duc ne daigr^e, Rohan suis). - Lettre relative a une

remise de plaidoiries et à un délai de huit jou.-s accordé au p.-.nce de

Rohan (26 avril 1839).
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115. Lettre de David d'Angers à Adrien de Jussieu, membre de
l'Institut, au Jardin des Flanles; il lui donne un rendez-ious pour lui

soumettre le buste qu'il a fait de son père (Laurent de Jussieu)
(s.d.).

114. Lettre d'Adrien Dauzats, peintre, à M. Feuillet, à Paris, au-
quel il demande des nouvelles de sa santé (s. d.).

llo. Billet de compliments, en italien, écrit et siqué par Rossini
(s. d.).

J IG. Lettre adressée par le marquis de Vence aux membres de la

Cbambre des députés, pour les prier de faire élever sur la place du
Carrousel u un monument sépulcliral à l'infortuné Lallemand », tué

par un soldat de la garde royale (Paris, 7 juin 1840).

117. Lettre d'Edouard Gallcaux, sculpteur, à M. U'erner, qu'il a

recommandé sans succès au préfet et aux architectes de l'iiàtel de ville

de Paris (27 août 1840).

lili. Lettre du V. Hozaven à Mgr Gousset, archevêque de Reims,
en faveur d'un jeune ecclésiastique, désirant obtenir des dimissoires

(Rome, 23 novembre 18iO).

119. Feuille de présence dti comité de lecture de la Comédie fran-

çaise, convoqué pour entendre la lecture d'une pièce de M. Dugué
(17 mai 1841; signée de Menjaud, Perier, Régnier, Geffroy, et de

Mmes Mante, Noblet et Anaïs Aubert).

120. Lettre de Rlondel, architecte, au sujet d'ouvrages faits aux

fontaines de Versailles (Versailles, 2 novembre 1841).

121. Lettre de Mgr Garibaldi, internonce, à un prélat, qu'il prie de

venir le voir cbez lui (22 novembre [1841]).

122. Lettre du cardinal de Ronald, archevêque de Lyon, à M. Ra-
phaël Ferrucci, à Rome; il lui annonce son prochain départ pour cette

ville, et le prie de lui trouver un appartement et de lui procurer des
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livrées, des voitures et tout ce qui lui sera nécessaire durant son

séjour (Lyon, 19 mars 1842; cachet armorié)

.

125. Lettre, en italien, de Jean C. Scopoli, ancien conseiller

d'État et ancien directeur de l'instruction publique du royaume

d'Italie, au comte Petitti di Roreto, conseiller d'Ktat honoraire, auquel

il communique le résultat d'une enquête qu'il a faite près des direc-

teurs de prisons, au sujet du régime pénitentiaire (Vérone,

19 mai 1842).

124. Lettre de Monmerqué, conseiller à la Cour royale de Paris, à

M. Agier, président, à propos de la remise d'une affaire (Paris,

6 août 1842).

125. Lettre, en italien, du cardinal Pacca à l'archiprêtre Peruzzi,

àFerrare; il le remercie et le complimente d'un opuscule de contro-

verse qu'il lui a envoyé (Frascati, 17 septembre 1842
;

cachet

armorié).

126. Lettre d'Alexis de Tocqueville à l'abbé Daniel, recteur de

l'académie, à Caen ; il le prie de faire parvenir <à la maîtresse d'école

de la commune de Tocqueville son brevet de capacité (Tocqueville,

par Saint-Pierre-Église, 17 novembre 1842; pièce provenant de la

collection Nasse, à Lisieux).

127. Lettre, en italien, de Joseph Manno, qui se propose d'écrire

un aperçu qu'on lui a demandé sur la législation sarde, pour la Revue

de législation étrangère (Turin, 11 février 18 44).

128. lîillet de Mme VVysc, née princesse Letizia Bonaparte, qui

s'excuse de ne pouvoir recevoir Mme Petit le mercredi soir, ayant été

obligée d'accepter pour ce jour une invitation (Paris, 29 avril 1844).

12Î). Lettre de M. de Cailleux, directeur des Musées royaux, à

Guizot, qu'il prie de vouloir bien prêter pour quelques jours son por-

trait, peint par Delaroche, à M. Jacquand, peintre, chargé, d'après

les ordres du roi, d'exécuter un tableau représentant le conseil des

ministres, tenu aux Tuileries an mois d'août 1842 (an Louvre, 13juin

1844; pièce provenant de la collection Nasse, à Lisieux).
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150. Lettre d'Adolphe Adam, compositeur, à M. Leroux, à

rOpéra-Comique, auquel il demande une loge pour son père (Paris,

[24 juin 1844]; pièce provenant de la collection Nasse, à Lisieux).

151. Lettre signée Biet; demande adressée au procureur du roi

près le tribunal de Versailles, pour qu'il laisse à sa disposition les

livres qu'il a en sa possession, et qui ont été pris au logement de l'au-

teur de cette lettre (Versailles, 15 juillet 1844).

152-155. Lettre de Louise Crombach, dame inspectrice à Saint-
Lazare et dame de l'œuvre des prisons, à un prévenu qui l'avait priée
de lui faire envoyer un avocat de Paris pour le défendre (Paris,

20 juillet 1844). — Lettre de consolation et d'encouragement
adressée par la même à une prisonnière (s. d.).

154. Lettre, en italien, d'Ignace Conlio au comte Pelitli di Roreto,
conseiller du roi de Sardaigne, membre de l'Académie dis sciences, à
Turin; il lui demande des renseignements sur sa vie et ses ouvrages,
afin de pouvoir écrire sa biographie dans un recueil en cours d'im-
pression (Milan, 29 juillet [1844]); on lit en tête de la lettre la men-
tion : « Lasciata senza risposta. P. «

153. Lettre, en italien, d'Hercule Ricotti, membre de l'Académie de
Turin (au comte Petitti) ; il lui annonce qu'il va lui rendre deux fas-

cicules du Museo di Napoli, etc. (Castelnovo, 9 septembre 1844).

156. Billet de Dufrénoy, minéralogiste, ci M. Benoist, auquel il

désire parler « après la leçon de M. Le Play .. (janvier 1845; pièce

provenant de la collection Nasse, à Lisieux).

157. Lettre de François Guérard, vice-président de la commission
de la Société des antiquaires de Picardie, chargée d'élever cà Amiens
un monument à la mémoire de Du Gange, au président de la trei-

zième session du Gongrès scientifique de France, à Reims; il invite ce

congrès à prêter son concours à une œuvre destinée à perpétuer
le souvenir d'une des gloires littéraires de la France (Amiens,
28 août 1845).
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15». Lettre iVK. Champmailin, peinirp, à M. Rrquin, à Paris; il

lui apprendra l'issue de leur démarche, quand il aura vu le mi-

nistre, etc. (Paris, 1" octobre 1846; cachet).

151). Lettre de la comtesse Merlin, au sujet de livres qu'elle

demande à emprunter (s. d.).

Carton XXVI. — An\éks 1848-1865.

1-4. Cartes d'entrée dans les galeries du Muséum d'histoire natu-

relle, signées des professeurs administrateurs : H. D. de BlainviUe,

E. Frémij, Flourem, A. Valenciennes (s. d.).

r>. Lettre de conseils et de reproches, adressée par le général Bréa

à un jeune officier, an sujet d'une fa.te qu'il avait commise (Nantes,

1 1 mai 1 848)

.

6. Billet d'affaires, écrit par Lola Montés (s. d.).

7. Lettre d'Adolphe Granier de Cassagnac au docteur Ley, à Paris,

auquel il demande un rendez-vous (s. d.).

8. Facture acquittée de Hudolphi, orfèvre ciseleur, pour une broche

fournie à M. Tarbé (Paris, 7 janvier 1850).

9. Lettre de l'abbé Cirot, chanoine, professeur à la faculté de théo-

logie de Bordeaux, à M. Tarbé de Saint-Hardouin, qu'il engage à

souscrire à une histoire de l'abbaye de la Sauve et de saint Gérard,

son fondateur, qu'il vient de publier (Bordeaux, 25 juillet 1850;

cachet armorié); à la suit., lettre de M. Tarbé de Saint-Hardoum, qu.

transmet la lettre précédente à M. Prosper Tarbé, auquel elle lui paraît

destinée (Tonnerre, 4 août 1850).

10. Lettre de Jules Coignet, peintre, k Mme Petit, dont il attendra

la visite le samedi suivant (15 septembre [1850]).

11. Noël de Peigney (Haute-Marne), écrit et communiqué
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M. Tarbé par Alexandre-François Pernot, peinire (1850. Publié par
P. Tarbé, Romancero de Champafjne, l. I, p. 272).

i2. Lettre de Jacques Llanta, lithographe, à M. Lemercier, à Paris,

au sujet du paiement du prix d'un petit portrait, que celui-ci l'avait

chargé de faire (Paris^ 14 mai 1851).

15. Lettre de Mme Belloc, née Sivanton, à Mme Michelin, à
laquelle elle exprime ses regrets de n'avoir pu accepter, à cause d'une
indisposition de son mari, l'invitation qu'elle lui a adressée
(s. d. [1851]).

ï\. Lettre du Frère Joseph-Marie, abbé de la Trappe, à AI. Goes-
préau; il accepte de l'accompagner à Laigle, suivant l'invitation qu'il

lui a faite (La Trappe, 4 féviier 1852).

liî. Billet d'invitation à la signature d'un contrat de mariage,
adressé par Pierre Carlier à M. Levert (Paris, 24 septembre 1852).

!(}. Lettre du général Préval, sénateur, à M. Le Grand, qu'il

remercie de ses bontés pour son neveu (s. d. [1852]).

17. Lettre de la princesse de Craon à M. Frignet, avocat, au sujet

d'un procès et de la remise de titres établissant que « la commune de
Courson n'a aucun droit sur le Marais » (s. d.).

18. Lettre de Rouher, contenant des remercîments pour un envoi
de pièces relatives à un procès, ainsi qu'une demande de renseigne-
ments sur la cassation d'un arrêt de la cour de Uiom (s. d.).

19. Billet de M. Mesnard, premier vice-président du Sénat, invitant

à venir le voir au Luxembourg (5 janvier 1854).

20. Billet de Joachim Barrande, géologue, qui accepte une invita-

tion de M. et Mme Hardouin Michelin (9 janvier 1854).

21. Lettre de J. Dufaure, proposant un rendez-vous à un confrère
qui doit venir le voir avec le maire de Strasbourg (s. d.).
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22. Lettre du D' Hector Landouzy, de Reims, à M. Tarbé, auquel

il annonce l'envoi des publications de l'Académie de cette ville (9 fé-

vrier 1855).

25. Lettre du D' A. Foville à M. Tarbé, auquel il donne des

instructions cà l'occasion de son départ pour l'Amérique (Paris,

11 mars 1855).

24. Lettre, en anglais, adressée par Edouard de Verneuil, géo-

logiie, à un savant américain (en faveur de M. Tarbé), qu'il lui

recommande pour la visite d'un musée et pour les informations qui

lui seront utiles pour son voyage (mars 1855).

25. Lettre du maréchal de Castcllane au préfet de l'Ardèche; il le

prévient qu'il est revenu du camp de Chàlons à Lyon, le 10 octobre,

et qu'il a repris le commandement de la 8' division militaire (Lyon,

11 octobre 1857; signature autographe).

2(>. Lettre d'Edouard de La Barre-Duparcq, professeur à l'École de

Saint-Cyr, à M. Tarbé, auquel il envoie son Histoire mililaire de la

Pnme (Versailles, 18 juin 1858).

27 Lettre de Jacques Garnier, secrétaire perpétuel de la Société

des antiquaires de Picardie, à M. Tarbé, auquel il annonce l'envoi de

Bulletins et de volumes des Mémoires de cette société (Amiens,

18 février 1859).

2ÎÎ. Lettre de l'abbé Martin de Noirlieu, curé de Saint-Louis-

d'Antin, à Paris, à une dame, près de laquelle il s'excuse d'être obligé

de retarder son départ pour Eaubonne, ayant été nommé examinateur

des jeunes prêtres, qui veulent devenir chapelains de Sainte-Geneviève

(Paris, 5 octobre [1859]).

2î>-52. Lettres de recommandation, adressées par Hardouin

Michelin, géologue, à MM. Bourjot, professeur à Alger, Coquand,

professeur de géologie à Marseille, Armand Gory, chez le duc de

Luynes. à Hyères, en faveur de son neveu, M. P. Tarbé; il les prie de

le diriger dans ses recherches et de l'aider à enrichir les collections du
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musée d'histoire naliirelle de Ileims, dont il a la direction (Paris,

20 novembre 1859). — Lettre adressée à Hardouin Michelin par un

géolojjue, qui s'occupe de reviser ses oursins (s. d.).

55. Billet d'Edouard lyaboulaye à son cousin (M. Tarbé); il le

prévient qu'une affaire l'empêchera de recevoir sa visite le lendemain

(s. d. [1859]).

54. Lettre, en italien, de Christophe Megri à un de ses amis; il lui

recommande Guillaume Kampf, mécanicien, natif de Kees dans la pro-

vince du Rhin, domicilié à Milan depuis huit ans, qui désire entrer

au service de la marine royale dans les ateliers des machines à vapeur

(Turin, 2 mai 1860).

5i>. Lettre de Louis Cahat, peintre, à un de ses amis, M. Loncle,

qu'il invite à venir le voir à Bercenay; il fuit aussi allusion à la

mort récente du peintre Uecamps (Bercenay, 18 septembre 18G0).

56. Lettre, en français, de H. -A. Muller, érudit allemand (à

M. Tarbé); il l'engage à demander des renseignements, pour un

ouvrage sur la littérature allemande, à Nicolas Delius, professeur à

l'université de Bonn, et lui annonce qu'il espère pouvoir lui envoyer,

avant la fin de l'année, son étude sur la cathédrale de Brème (Brème,

li novembre 1860; cachet).

57. Billet d'Auguste Callet, député, à M. Tarbé, auquel il exprime

ses regrets de ne pouvoir, à cause d'un rhume, l'accompagner dans

une partie projetée (s. d. [1860]).

5ÎJ. Lettre de Hubert Colin, écrivain ardennais, à M. Tarbé, auquel

il envoie deux pièces de poésie populaire, un cantique et une ballade;

il lui demande, en même temps, d'appuyer sa candidature au titre

de membre correspondant de l'Académie de Reims (Neufmanil,

13 juin 1862).

5Î>. Billet d'Eugène Grésy, membre de la Société des antiquaires

de France, à M. Tarbé, auquel il adresse des copies de pièces que

celui-ci lui a demandées, ainsi que d'une hymne de saint Malachie

(Paris, 13 juillet [1862]).
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40. L'"Uio (le Ch. Gillet, bibliothécaire de la ville de Châlons-sur-

Mai-ne, à M. Tarbé, au sujet de chauls populaires qu'il rechercbe pour

lui (('.hàlous, 12 septembre 1862).

/il. Billet de Ch. Alexandre, membre de Tlnslitut (à M. Tarbé);

il s'est occupé du sujet qui l'intéresse, et a écrit dans ce but à

M. Edouard Fournier (Paris, i octobre [1862])

42-43. Lettre de Louis Paris (;i M. Tarbé) sur des recherches que

ce dernier lui a demandées au sujet de chants populaires et de cou-

plets historiques; il lui annonce qu'il lient diverses pièces à sa dispo-

sition (Paris, 3 janvi'r 1863; en-tête du Cabinet historique). — Lettre

de Paul Lacroix à L. Paris, au sujet d'une pièce gothique sur le voyage

de Charles VllI à Maples, qu'il va rechercher de nouveau pour lui (à

la bibliothèque de l'Arsenal) (10 novembre 1865); au dos est un

billet écrit par L. Paris qui transmet cette lettre (à M. Tarbé?) (25 no-

vembre).

44-43. Lettre de J. Carnandet, bibliothécaire de la ville de Chau-

mont, qui transmet à M. Tarbé des copies de chants populaires de la

Haute-Marne (9 janvier 1863). — A la lettre est joint un cantique sur

la légende de sainte Bologne, transcrit par Carnandet et annoté par

P. Tarbé (publié dans le Romancero de Champagne, t. 1, p. 105).

46. Lettre d'Alexis Socard à \\. Tarbé, à propos de copies qu'il a

faites pour lui (Troyes, 11 mars 1863).

47. Lettre de Ch. Loriquet, bibliothécaire de la ville de Beims, à

M. Tarbé; il lui demande de Puer un jour pour la réunion d'une com-

mission de l'Académie de Beims, chargée d'examiner un mémoire pré-

senté au concours (Beims, 3 juillet 1863).

48. " La Crespinette de Provins " , chanson satirique, composée au

mois de novembre 1790, transcrite par Félix Bourquelot et suivie d'un

mot adressé par lui à M. Tarbé, auquel il envoie cette pièce (1863 ;

publiée dans le Romancero de Champagne, t. V, p. 80).

49. Lettre de W Yeuieniz, bibliophile lyonnais, à M. Tarbé; il lui
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demande s'il a reçu deux volumes de poésies de Loys Papou, qu'il lui

a envoyés (Lyon, IG mai 1804).

i>0. Chanson des conscrils de Seine-et-Marne (an VIH), transcrite

par Leroy, archiviste de ce déparlement (l8Gi; publiée dans le Roman-

cero de Champagne, t. V, p. 153).

;>1. Lettre du baron Guerrier de Duniast à M. Tarhé, auquel il

donne des instruclions pour poser sa candidature (à l'Acadétnie de

\ancy) (s. d. [18G4]).
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Aarau, 442.

Abain. V. Ghasteignier (Jean).

Abbaye (L'), prison, 408.

Abbaye (Camp de 1'), près Pignerol,

299.

Abbaye-aux-Bois (L'). V. Paris.

Abbe (Sieur), cliiriirgien de la ma-

rine, 345.

Abbeville, 64, 157.

Abel (M.), 524.

Ablancourt (M""^ d'), 494.

Aboukir (Bataille d'), 449.

Abrahiimson (Capitaine d'), 496.

Abzac. Seigneur. \ . Langnais (Bertrand

de).

Académie celtique, 472.

Académie de la Crusca, 558.

Académie de peinture et de sculpture,

392.

Académie de Saint-Luc, 533.

Académie des Arcades, 312, 351.

Académie des arts et sciences de Boston,

416.

Académie des beaux-arts, 51)3.

Académie des Georgojili do Florense,

405.

Académie des inscriptions et belles-

lettres, 337. 352, 365.

Académie des sciences, 356, 379, 445.

Académie des sciences morales et poli-

tiques, 553.

Académie d'histoire ecclésiastique ponti-

ûcale, 333.

Académie française, 384, 482, 519,

540.

Académie royale d'architecture, 402.

Académie royale de France à Rome,

372, 377, 399.

.'^endémie royale de médecine, 5V9.

Académie royale de musique, 360; —
impériale, 469.

Académie toscane, 330.

Aciidie on \onvelle-Kcosse, documents

historiques, 260, 261.

Acarie (Jacques), chevalier, 97.

Achaïe (Princesse d'). \ . Bourbon {\\a-

rie de).

Achard (Claude-F'Vançois), 445.

Aché (Ciiarles d'), panelier du roi, 163.

Aclié (Comte d'), vice-amiral des

armées navales, 363.

Achcr (Guillaume), receveur du duc

Charles d'Orléans, à Bayeu.x, 54.

Achères (Robert d'), 15.

Achery (Jacques d'), srcri'taire de la du-

chesse de Liancourt, 263.

Achille (L'), vaisseau, 330.

Acigiié (Jean, sire d'), baron de Mont-

jean, 155.

Acquaviva, assiégée par Jean d'Anjou, 57.

Acqui, 373.

Acre (Siège d'),419.

Aclon (Joseph), 389.

Acy (Jean d'), président du parlement

de Toulouse, 56.

Àczarolis (\icolas de), comte d'Amalfi,

grand sénéchal du royaume de Sicile,

15.
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Adam, abbé do Xoire-Dame de Long-

pont, 11.

Adam,abl)é de Saint-Faron de Meaiix.lL

Adarn (Adolphe), confiposileur, 565.

Adanson (Agiaé), 528.

Ad.la (Cardinal d'),292.

Adelniode, épons'" de Guillaume V, duc

d'.-\qiiitiiirie, '.]

Adrets (P'iancois, baron des), 162.

.'ïdrels (Snsiinne des), épouse de Jean-

Bapiiste, comte de Tarnavas, 162.

Adrien IV, pape, 7.

Adry (Jean-Félicissime), V7l.

Affry (Louis- Aii;[n^tin-.^ugn.ite, comie

d'), 335.

Afrique (Rtpédition d'). Frojcl de loi

porlani allociition d'un crédil extraor-

dinaire, 5V8.

Agasse (M.), 392.

Agde, 82, 221. — Éuêque. V. Mout-

morin (Jean de).

Agen, 170, 217. — Eièques \ . Simon,

Fré;jose (Janus), Villars (Xicidas de).

Agénois (Duc d'). V. Vignerot du Ph-sis

(Armand de).

Agier (M.), président de la Cour royale

de Paris, 56'ii-.

Agnès, impéralrice d'.^llemagne, veuve

de l'empereur Henri III, i.

Agnès femme de Jean Fouriiier, 14.

Ag(»ult (Compagnie d'), 261.

Aguessean (Philippe d'), sieur de Lor-

maison, receveur général du clergé de

France, 226, 233, 237.

Aguessean (Comte d'), 488
Aigle en cuivre jaune, servant de lutrin,

fait pour la c'iapelle de ii confrérie

des marchands drapiers de Paris, 131.

Aignan (Etienne), maître des cérémonies,

450, 451,474.

Aigneblanche (Alarquis d'), 359.

Aiguebonne. Seigneur. V. Urre (Ros-

tain d).

Aigneperse, 41.

Aigues-Mortes, 2Î, 104, 148, 274.

Aiguillon (Emmanuel-Armand du Plessis-

Riciielieu, duc d'), 33:5, 355.

Aiguillon (Duchesses d'). V. Vignerot

(Marie-Madeleine et Maric-Madeleine-

Thérèse de).

Ailly (Pierre d'), 265.

Ailly (Comtesse d'), 389.

Aimeri, fils de Alachel de Saintes, moine

de Saint-Pi( rre de Bourgucil, 5.

Aimeri, vicomte de Tliouar^ 4.

Ainay (Abbaye d'), 306.

I Aivelle- (M. des), gouverneur des terres

souveraines de la princesse de (]onli,

218.

.Aix (Ile d'), sa mise en état de défense,

377.

Aix en Provence, 13'<-, 257, 291, 298,

304, 313, 352. — Archevêques. V.

Hospital ((lui Huraidt de 1"), (josnac

(Daniel de), Viiitimillc du Luc ((^.harles-

(laspard de), Brancas (Jean-Bapliste-

.Antoinede). — Parlement, 380.

Aix en Savoie, 485.

Aix-la-Cliapelle, 52Î. — Traité, 332.

— Gon;[rès, 505.

Ajaccio, 364.

Akakia Alarlin), 271.

Akerblad, 483.

Aladrnt (Berlrand), receveur généra!

des aides à C len, 21.

Alain (Henri de), chevalier de l'Ordre de

Prusse, 23.

Alais, 294. — Comté, 277. — Evèques.

V. Saulx (François Chevalier de)

,

Bau-set (Louis-François de).

Alart (Girardin), 40.

Alart (.Ltc(]uetj, marchand à Paris, 40.

Alba, 418.

Albani (.lean-François), cai'dinal (le pape

Clément \1), 287, 292.

Albani (Cardinal), 480.

Albanie (Duc d'j, 101.

.Albano (Lac d'), découvertes archéolo-

gi(|ues, 502.

Albany. 417.

Albiiny (Duc d'). \'. Stuart (Jean).

.Albaro, Wt'.

Albe (Duc d'), 146, 152.

Aibenc (L'), 504.

Albergati Capacelli (François), 371.

Alberoni (Cardinal), 312.

Albert, archiduc d'Autriche, gouverneur

des Pays-Bas, 194, 210. 219.

Albert, prince royal de Pologne, duc de

Saxe, 404.
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Albert (D'). V. Chaulnes (Ducs de).

Alhert (D'). V. Rions (De).

.Alberti (Clément), procnreiir du roi en

la justice d'Albi, T2.

Albert! (Jean-V'inceiit de'^l'), 335.

Alberti (Vincent). 352.

Alberlolli (Giocondo), 460.

AIbi, 57, 72, 73, 05. 282. — Couvent

de Sainte-Gl.iire, 9V. — Lvèques,

V. Amlioi.se (Louis d'), \Jedicis (Ju-

lien de), ICibène (.^Ipbonse d'), Dail-

lon du Lude (Gaspard de).

Albignac (Maréchal de camp d'), 4(S8.

Albigny (Baron d'). V. Simiane ((Charles

de).

Albin (Jean), prêtre, 09.

Aibilte (.Antoine-Louis), dépulé à la Con-

vention, 412.

Albitle de Vallivon (M'™), née Julie Mole,

547.

Albizi (Luc-Charles deyli), 293.

Alboii (Jacques d'), seigruur de Saint-

André, maréchal de Franc, 128, 129.

Albor;jhelti (M), 446.

Albouis (Jo«eph-J.-B.), dit Dazincoiirt,

381.

Albret (.-Imanieu d'), seit^ncur d'Orval et

de Les()arre, 53, 55, 56.

Albret (César-Phébus d), comte de Mios-

sens, maréchal de France, 254.

Albret (Gabriel d'), grand sénéchal de

Guyenne, 83.

Albret (Henri d'), seigneur de Miossens,

195.

Albret (He.iri d'), roi de Mavarre, 122.

Albret (Jean d'), roi de Mavarre, 89, 92.

Albret (Jean d'), comte de Mevers et de

Relhel, 84.

.'\lbret (Jeanne d'), reine de Xavarre,

150. — Sa mort, 152.

Albret (Louise d'), princesse de Ghimay,

dame d'.^vesnes, 107.

Albuféra (Duc d'). V. Suchet.

Album de l'Ain [U], 543.

Aldini, ministre secrétaire d'Klat, 466.

Aldobrandini (Hippolyte), cardinal, 227.

Alègre (.Antoine d'), porte-ensci;]ue d'une

coinpa,4nie, 132.

Alègre (François J'), chambellan du roi,

92.

.alègre (Yves d'), capitaine, 87.

Alemhert (D"), 349, 3()3.

Alençon, 30, 32, 4i), 73, 97, 123, 435.—

Comte. V. Pierre IL —^Ducs. V. René,

Charles, François- Hercule. — Du-

ché, 62. — Duchesses. V^ Lorraine

(.Marguerite de), Orléans (Elisabeth

d'). — Halles, leur réparation, 44.

— Travaux au porlaii du château, 91.

xAlençon (Françoise d'), duchesse de Ven-

dôme, 116.

Aleps(Conile d'). V. Beaufort (Louis de).

Aleria (Evêque d'), 364.

Alet. Evêque V. Taffonreau (Charles-

Xicolas).

Alexandre HI, pape, 7.

.Alexandre VI, pape, 80.

.Alexandre VIII, pape, 275.

.Alexandre I", empereur de Russie, 536.

Alexanilre (Prince), fils du grand-duc

Nicolas, 468.

Alexandre (Charles), professeur au col-

lège Saint Louis, 549, 570.

Alexandre (M.), négociant à .Morlaix,

515.

Alexandrie, 114, 403. — Fortifications

de cette ville, 326.

Alexiefi, lieutenant ;iéurral commandant

la cavalerie russe eu France, 496.

Alfieri ((\)uite Catalano), 258.

Algarotti (François), 343.

Al;ier, 548. — Projet d'un Irailé de

paix, 259.

.Alibert, premier médecin du roi, 539.

.Alicanle, 417.

.Aliénations du domaine royal, 136.

Aligrc! (Etienne d'), conseiller au Grand

conseil, 213.

.Aligre (Etienne-François d'), président

au Parlement, 341.

.Aligre (.Marie-tîatbi'rine d'), veuve de

Louis-AIichel -Robert Lepelletier de

Saint-Fargeau, 356.

Alips (Alartiii), sergent à Bayeux, 89.

.Allardet (Claude-Louis), évèque de Lau-

sanne, 138.

Allegrain (Gabriel), sculpteurdu roi, 339.

Allemands licenciés dans l'Etat de

Milan et engagés au service de la ré-

^ publique de Gènes, 161.
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Alliot (M.), 365.

Almain (Jacques), 265.

Almanzi (I)'), 556.

Almaria, roman de J. de Rességuicr,

543

Almeirim, 144.

Alphonse I"', duc de Feriare, 99.

Alphonse II, duc de Fcrrare, 171.

Alsace (Thomas-Philippe d'), cardinal,

archevêque de Alalioes, 323.

Althati (Gundackcr-Louis, comted), 32'i'.

Altopascio (Hôpital d'), 334.

Altorf. 321.

Alverade (Gracien d'), chef d'une com-

pagnie de gens lie guerre, 74.

Amaduzzi (,lean-Glirist(iphe), 365.

Amalfi ((]omte d').V. Aczarolis (.Vicolas

de).

Amalfi (Duc d'), 247.

Amiiuri, 5.

Audiassade envoyée par Piiilippe le Bon,

duc de Honrjjognc, au roi de France,

à Orléans et à Bourges, pour le fait de

la paix des royaumes de France et

d'.Aiigleterre, 44.

Ambieny, 10.

Amblelense (Gamp d'), 454.

Amboile, 335.

Amboise, 70, 71, 75, 139, 228.

Amboisc (Barbe d'), 90.

Amboise (Gharics d'), seigneur deGhan-

mont, 66.

Amboise (Gharles d'), grand maître et

amiral de France, 90.

Amboise (Georges I" d'), cardinal, 90.

Amboise (Georges II d'), archevèijiie de

Rouen, lieutenant du roi en Xormandie,

111, 116.

Amboise (Huet d'), 90.

Amboise (Jacques d'), évêqne lie Gler-

mont et abbé de Gluny, 90.

Amboise (Louis d'), évêque d\-\lbi, lieu-

tenant du roi en Languedoc, 69.

Ameilhon (Hubert-Pascal), bibliothécaire

delà ville de Paris, 383, 398.

Amélie, comtesse de Bavière, 466.

Amélie, duchesse de Parme, 458, 471.

Amélie, duchesse de Saxe, 547.

Amelot (Michel), marquis de Gournay,

303.

Amelot, 354.

Amelot de la Houssaye (Abraham-IVico-

las), 258.

.'\tnerval de la Garde (M""' d'), 351.

Ami de la retifjion et du roi (//), 523.

Ami du bien (/>'), journal de .Marseille,

.534.

Amiens, .55, 62. 70. 100, 159, 175, 194,

312,442, 565. — Evoques. V. Mar-

thonie ((îeoffroi de la), Feydeau de

Brou (Henri), Orléans de la Motte

(François-Gabriel d'), Ghabons (M»"'

de), .545.

Aminoff (AI.), officier suédois, 469.

Amont (Bailliage d'), 20, 36, 53, 95.

Amoretli (Gliailcs), 476.

Atnoreux (M.), docteur en médecine à

Montpellier, 395.

Amsterdam, 274, 535.

Amyol (Jacques), abbé de Bellozanne,

grand aumônier de France, \Z~

.

Amyot (Jean), payeur des œuvres du roi,

r4.

Ancel (Jacques), président en l'élection

de Bourges, 176.

Ancelot, 511.

Ancelot (M™), 552.

Ancervillor, 228.

Anceznne (Kostain d'), marquis du Tlior,

226.

.Ancône, 98, 319, ,554.

.Ancragn (Bail de 1') de la (jaronne, la

Dordogne et autres rivières, 238.

.Andelot. Soigneur. V. Goligny (François

de).

Aiidelys (L-s). Forêt, 113.

Anderloni (Pierre), graveur, 525.

.Aiidigné (Gharles d'), comiriaiidant pour

la Ligne au château de Pouancé en

.Anjou, 197.

Andilly. V. Arnauld.

Andoins (Gorisandc d'), comtesse de

Gniche, 208.

André (Glande), évêqne de Qnirnper,

455, 472, 493.

Andréossy (Anioine-François), chef de

l'état-inajor général, 454, 50'i'.

Andréos.sy (Général Victor), comman-

dant en chef du génie, 454.

Audrès (Jean), 469.
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Andrieux, secrétaire de l'Acadcaiic fran-

çaise, 5W.
Andryane, 553.

Anduze, 294.

Angelis (Louis de), professeur à l'univer-

sité de Sienne, 504.

Angennes (Jean d'), genlilliommc de la

chambre du roi, 152.

Angennes (iVicoias d'), seigneur de Ram-
bouillet, capitaine de cent gentils-

hommes de la maison du roi, 203.

Angers, 4, 12, 23, 59, 80, 150, 279,

372. — Abbaye de Saint-.'lubin, 7.

—

Château, GO, 282. — Église de Saint-

Laud, 60. — Evêques. V. Eusèbe,

Arnauld (Henri), Montault des Iles

(Cliarles).

Angertilliers (Prosper-Nicoias Bauyn d'),

302 ; ministre d'État, 307, 322.

Anges (Sœur Marie des), carmélite à

Turin, 280.

Angiviller ((jharies-Claude Fiahault de

la Billardière, comte d'), directeur

général des bàlimcnfsdu roi, 372, 377,

401.

Angiviller (Comtesse d'), 383.

Anglade (Ticole d'), viguierdeToulouse,

62.

Angle (Pierre de 1'), évêque de Boulo-

gne, 295.

Angles (Comte), préfet de police,

501.

Angleterre (Préparatifs d'une expédition

en), 24, 25. — Conspiration des

agents de l'Angleterre, 450.

Anglurc de Bourlemont (Henri d'), abbé

de Saint-Pieri'e-aux-Monts de Chàlons,

286.

Anglure (Louis-Suladin d')
,

premier

chambellan de Gaston d'Orléans, 247.

Angot (U'). V. Boucarès (De).

Angouicme, 45, 58, 222, 258, 495. —
Comtes. V. Jean d'Orléans, Charles.

—

Comtesses. V. Alarguerite, Savoie

(Louise de). — Ducs. V. Charles,

Charles de Valois, Louis de Valois. —
Duchesses. V. Diane de France,

jVargoune (Françoise de), Orléans

Elisabeth d'). — Evêque. V. Babon de

la Bourdaisière (Philibert).

TOME xwix*.

Angoulème (Duc d'), 4V9, 493, 495

507, 524, 544.

Angoulème (Duchesse d'), 476, 492,

511.

Angoulème (Henri d'), fjrand prieur de

France, 166.

Angoulins. Eglises de Saint-Xazaire et

de Saint-Pierre, 3.

Anguillesi (Jean), 469, 529.

Angusture (Abbé d'), 297.

Anhalt (Prince d'), 185.

Anhalt-Bernbourg (Victor-Amédée, prince

d"), 397.

Anibert (Louis-Mathieu), avocat, 372.

Anisssnn-Dupéron (Jacques), directeur

de l'Imprimerie royale, 3511-, .383,398,

492.

Anisson (Jean), directeur de l'Imprimerie

royale du Louvre, 297.

Anjorrant (Etienne), conseiller de la du-

cliesse d'Orléans, 66.

Anjou. Ducs. V. Louis, Jean, Hen-
ri III, Philippe.— Duchesses. V". Ma-
rie, Jeanne.

Anjou (Vicolas d'), comte de Saint-Far-

geau, 120.

Anjou (M. d'), 363.

Annales de l'agriculture française,

549.

Annales des sciences naturelles, 546.

Annales du Musée et de l'Ecole tnoderne

des Beaux-Arts, de Landon, 456.

Annales politiques , de Linguet, 367.

Anne d'Autriche, reine de France, 272.

Anne de Bretagne, reine de France, 80.

Anne de France, dame de Beaujeu, du-

chesse du Bourbonnais, 70, 91.

Anne, fille d'Antoine, duc de Lorraine,

112.

Annehaut (Claude d'), maréchal de

France, 113.

Annecy, 286. — Eglise Notre-Dame,

265.

Annonciade (L'), couvent. V. Popincourt,

255.

Annonciation. Représentée sur la lettre

initiale d'une charte, 12.

Anquetil (Louis-Pierre), 447.

Anquetil de Briancourt, frère du suivant,

consul à Surate, 367.

37
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An(|iielil-I)iiperron, '3G7.

Ansbert, 4.

Ansianx, pcinire d'histoire, 5V0.

Aiillieaulme (\l.), oOS.

Anihoiiard :('omle d'), li-Si.

An/i-Baillet (U), œuvre de G. ^lénage,

282.

Antibes. Prise de cette ville, 187.

Antinous (Buste d'), sur une pierre gra-

vée servant de cachet, 279.

Antoine, duc de Lorraine, 112.

Antoine, prétcndiint au trône de Por-

tu,n,al, 205.

Antoine (Etienne d'), prévôt de l'armce

du duc de Mayenne, 175.

Antonelle (Pierre-Antoine), maire d'Ar-

les, 399.

Anvers, 5'«., 179, 203, 426. — Église

Noire-Dame, 97.

Aosie, 289. — Duc. V. Charles-Emma-

nuel IIL

Aoiist (Général d'), V21.

Apremont (Henri d'), évoque de Verdun,

11.

Apt, 380.

.'Iquaviva (Claude), général des Jésuites,

207.

Aquaviva (Octave), cardinal, légat d'A-

vignon, 191.

Aquaviva. V. Aragon (Jules-Antoine d").

Aquin (Louis d'), abbé de Saint-Denis de

Reims, 286.

Aquin (Louis-Henri d'), médecin de

Louis XIV, 263, 264.

Aquin (Pierre d'), écuyer, 264.

Arago (François), 514.

Aragon (M'™ .^lexandrine\ 551.

Arngon d'Acjuaviva (Jules-.Antoine d'),

105.

Aranda (Comte d') , ambassadeur d'Es-

pagne, 375.

Aranjuez, 332.

Arbalcste (Gui), président aux enquêtes

(lu Parlement, 88.

Arbojinst, mathématicien, 445.

Arbnis. V.',\\ho, 21. — Prieuré, 163.

Arcimbal (Marquis d'), 373.

.^rchambaud, archevêque de Tours, 3.

.Archives de la préfecture de police,

455.

-Arciinboldo (Gui -Antoine), capitaine.

234.

Arco (Prnspero, comte d'), ambassadeur

de l'Empereur, 152.

.Ircueil. Seigneur. V. Rcgnanlt (Tous-

saint).

Arcy (Chevalier d'), 357.

Arcy (.Marquis d'). V. Martel (René).

Ardizzone ([jelio\ évêque de Cnsai,

284.

Ardres, 198.

.Aremberg (Léopold, duc d'), 323, 332.

.Vrena, payeur général du département

de la Corse, 428.

.Aretel (M. d'), 280.

Arezzo, 250, 320.

Argelliers, .3,99.

.Argcnlieu (D'). V. Hangcst (Pierre de).

.Argenson (I)'). V. Voyer.

.Argent (M. d'), 373.

.Argental (Comte d'), ministre de Parme,

385.

Argentan, 25, 382. — Vicomte. V. Du-

val (Jean).

Argenteuil. Prieuré, 293.

Argcnteuil (Blanche-Joséphine Lebascle

d'), épouse de Charles-François-Ar-

mand, duc de Maillé, 462.

Argilly, 14.

Argnault (Jean), chevaucheur de l'écurie

du roi, 119.

Argos, 551.

.Argouges (Florent d'), trésorier général

des gabelles, 19V.

Argouges (\Iichel d'), marquis de Gou-

ville, 271,275.

.Ariès (D'), sujet suédois, sous-officier

dans la garde royale, 514.

.Arignano, 215.

Aristarque (L'), journal, 495, 532.

Arles, 257, 301, 307, 353, 355, 486. —
Archevêques. V. Jauberl de Barrault

(Jean), Alailly (François de), Forbin-

Janson (Jac(]ues de).

.Arlon. Incendie de cette ville, 384.

Armagnac (Georges d'), évêque de Ro-

dez, ambassadeur à Rome, 112.

.Armagnac (Comte d'), 33. Y'. Charles,

duc d'Alençon. -— (Princesse d'). V.

Xoailles (Françoise-Adélaïde de).
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Armenouville. Seigneur, l. Fleuriau

(Joseph-Jcan-Baptiste).

Armenticii (Armeiiticio), 9<S.

Armet (Marie), veuve de Pierre de La-

laure, 275.

Armeville en Beauce, fief, 63.

Armoiries de Gliabran, 491; — de îîo-

bcrt-François do Courcelles, 294; —
de Jacques de Laurans, 362; — du

maréclial de Lauristou, 530; — de

Lubienski, 482; — du cardinal Maury,

390 ;
— de la ville de Paris, 395; —

du duc Gaétan Sforza, 356; — de

François-Charles de Sombreuil, 361 ;

— de l'Ordre maçonnique du Temple,

513, 538 ;
— du prince de Titnor,

346.

Arnaud (François), abbé de Graiulcliamp,

371.

Arnauld (Angélique), abbcsse de Port-

Royal, 2'i-5.

Arnauld (.Antoine), conseiller de la ville

de Paris, 219.

Arnauld de Pomponne (('atlierine-Féli-

cité), épouse de .Jean-Bapliste Golbert,

marquis de Torcy, 329.

Arnauld (Henri), évêque d'Ann[ers, 279.

Arnauld de Pomponne (Abbé Henri-

Charles), 333.

Arnauld (L.), 225.

Arnauld d'Andilly (Robert), 237, 245,

265.

Arnauld de Pomponne (Simon), secré-

taire d'État, 270.

Arnault (Vincent-Antoine), 529.

Arnault (M. d'), chef d'une compagnie,

2.39.

Arnavon (François), prieur curé de

Vaucluse, 366.

Arpajon, 329.

Arques, 24, 26, 29,30,32, .34, 60, 113,

J31.

Arquier (Pierre), écuyer, élu sur le fait

des aides au diocèse de Aimes, 32.

Arrabloy. Seigneur. V. Lecomte
(Thierry).

Arragon (D). V. Piccolomini.

Arras, 18, 143, 153, J59, 210, 252,

266, 420, 494.— Évêques. V'. Gonzié

( Louis - François - Marc - Hilaire de ),

Tour d'.Auvergne-Lauraguais (Hugues-

Robcrt-Jcan-Charles de la).

Arrighi, député à la Convention, 430.

Arrigoni (René), 553.

Arrivabene (.Joseph di Opprandino),

562.

Ars (Louis d'), capitaine, S9.

Arscbot (Une d'^. V. Croy (Philippe

de).

Arsenal (Bibliolbèque de 1'), 570.

Arsenal (Château de V). V. Paris.

ArC de vérifier les dates (L'), 383.

Artaud, directeur du musée de Lyon,

448, 479, 480, 484, 497, 502, 510,

522, 530, 534, 546.

Artaud de Aiontor (Chevalier), 539
553.

Arthès en Albigeois, 63.

Arthur de Bretagne, comte de Richeniont,

connétable de France, 50. 51.

Artois (Charles d'), comte d'En, 55.

Artois (Charles-Philippe, comie d'),381,

393. V. Charles X.

Artois (Jean d'), comte d'Eu, 24.

Artois (Comtesses d'). l. Alarguerite,

Savoie (Marie-Thérèse do).

Arville (Commanderie d'), 322.

Arzeus, 57.

Ascoux près Pithiviers, 480.

Asfclil (Claude-François Bidal. marquis

d'), 310.

Asnières (Jean d'), commis au paiement

des officiers du Parlement, 42, 43.

.Aspelly, chef de bataillon, 152.

.^spremont (Adrien d'), vicomte d'Orthc,

gouverneur de Bayonne, 1.53.

Asse (Gautier), 11

.

Assemani (Joseph-Simon), auteur de la

BH/liotheca orientalis, 329.

Assemblée des gens d'église et nobles

eu la ville de A'anoy, en 1540, 112.

Assigny (Marie d'), femme de Jean de
Créquy, 108.

.Isté (Charles de;, comptable deBordeau.-s,

loo.

Aster (^Vicomte d'). V'. Aure (Menant d').

Asti, 5V, 64, 68, 121, 155, 157, 187,

213.

Astruc (Jean), médecin, 329.

Athènes, 371, 502.
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Atlicnes (Duchesse d'). V. Eu (Jeanne d').

Athis historique de Lesage, 487.

At/as iinirersel, publié par Mentelle,

41-2, 547.

Aubanel l'aîné, 456.

Aube. V. Roquemarline.

Aubcr (Jean), vicomte de Pont-Authou

et de Pont-Audemer, 35.

Aubert (Anaïs), actrice, 563.

Aubcrt (Guillaume), seiji[neur de Masso-

gncs, avocat général ù la Cour des ai-

des, 169.

Aubert (Pierre), sci;sneur d'Ingraiide,

maîlrc! d'hôtel du roi, 64.

Aubcrt-Dubayet. ministre de la guerre,

433.

Aubespine (Charles de 1'), garde des

sceaux de France, 248.

Aubespine (Claude de 1'), secrétaire des

finances du roi, 121, 134.

Aubespine (Gilles de 1'), receveur des

finances à Rouen, 122.

Aubespine (Sébastien de 1"), évoque de

Limoges, ambassadeur de France en

Espagne, 135, 138.

Aubeterre (Vicomte d'). V. Esparbès

(Henri-Joseph Bouchard d').

Aubiers (Les), 494.

Aubigné (Claude d'), seigneur de la

Jousselinière, 223.

Aubigné (Clande-Maur d'), évêque de

Noyon, 297.

Aubigné (François d'), 55.

Aubigné (Pierre d'), 12.

Aubigné (René d'), seigneur de la Jous-

selinière, 132.

Aubigné (Thibaut d'), seigneur de la

Jousselinière, 55.

Aubigny. Seigneur. V. Stuart (Jean).

Aubigny (Claude d'), seigneur de Sainte-

Gemme, 187.

Aubijoux (Seigneur d'), 90.

Aublet, 398.

Aubour (Marguerite), veuve de Nicolas

Thierry, 131.

Aubreville (Jacques de Meurdrac d'),

ancien capitaine du régiment de Pié-

mont, 304.

Aubriot (Hugues), garde de la prévôté

de Paris, 20.

.Aubry (François), député à la Conven-

tion, 429.

i\nbusson (D'). Voy. Feuillade (De la).

Audibert, pépiniériste, 477, 479, 505,

512, 514, 518, 521, 52V, 525, 528,

534, 542, 561.

.audibert (Hippolyte), frère du précé-

dent, 505.

Audiffret (M. d'), curé de la paroisse de

Six-Fours, 309.

Audoin (Xavier), adjoint au ministre de

la guerre, 413, 423.

Audouin (Louis), sieur de Boisclnir, lieu-

tenant, 298.

Audour, 530.

Audoy (AL), avocat, 396.

Audran (Jean-Louis), graveur, 325.

Audrichi (Evrard), 416.

Auge (Vicomte d'), 23.

Augeard (J.-iVL), secrétaire des com-

mandements de la reine, 387.

xAuger, membre de l'Académie française,

532, 540.

Augsbourg. Diète, 117. — Conférence

entre Ferdinand I", roi des Romains,

et le duc Ulrich de Wurtemberg, 120.

Auguste-Ferdinand de Prusse, 475.

Aulnois, 10.

Aulon (Amandd'), receveur en la séné-

chaussée de Toulouse, 116.

Aumale (Duc d'). V. Lorraine (François

et Charles de).

Aumale (.Mlle d'), 305.

Auraelas, 46, 50.

Aumont (Jacques, duc d'), 354.

Aumont (Jean d'), lieutenant général au

gouvernement de Bourgogne, 86 ;

chambellan ordinaire du roi, 94.

Aunoy (Jean d'), secrétaire du roi, 32.

Aunoy (Philippe d'), seigneur de Gous-

sainviile, 65.

Auquolonville (Raoul d'), conseiller du

roi sur le fait des aides de la guerre,

30.

Auray, 283, 435. 506.

Aure (Menaut d'), vicomte d'Aster, ca-

pitaine de Rayonne, 107.

Aurensan (B. d'), capitaine, 115.

Auribelli (.Martial), supérieur général de

l'Ordre des Frères Prêcheurs, 52.
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Aurillac, 213.

Aurillot (Micolas), seigneur de Gliampla-

treux, 131.

Auriol, 534.

Auron (Alichcl d'), receveur eu Poitou,

59.

Aussy des Coutures (Jean-Antoine d'),

V1-5.

Authon (Alarquis d"). V. Golz (Jeau-Jac-

ques de). -— (Alarquise d'). V. Picd-

raont (Louise de).

Auticliamp (Comte Charles d'), 515.

Auticliamp(Jean-François-Tbérèsc-Loiiis

de Beaumont, marquis d'), 38'<-.

Autriche. Archiducs. V. Philippe le

Beau, Ferdinand, Albert, Maximilien,

Léopoid II. — Archiduchesses. V.

Marguerite, Alarie-Elisahetli.

Autriche (Caroline d'), 244.

Autriche (Isabelle d'), 231.

Autriche (Don Juan d'), 162.

Autricourt. Seigneur. V. Ilupt (Jean

de).

Aulruy, 112.

Aulun. Société populaire, 424.

Auvergne. Bailliage des montagnes,

39. — Comtes. V. Tour (Bertrand,

Jean III de la), etc. — Dauphin. V.

Bourbon (François de), duc de Mont-

pensier. — Etats, 41, 46.

Auvergne (Affaire des titres de la mai-

son d'), 290.

Auxerre, 194, 198, 327. — Abbaye de

Saint-Germain, 198. — Evoques. V.

Pignon (Laurent), Caylus (Cliar-

les-Daniel-Gabriel de Tubières de).

Auxois (Bailliage d'), 31, 71.

Auxonnc, 157, 421.

Auxy (Georges d'), maître d'Iiôlel duduc

d'Orléans, 72.

Auzances. Seigneur. V^ Montberon

(Jacques de).

Auzay, 3.

Auzon. Commanderie, 92, 110.

Aval (Bailliage d'), 86.

Avalos (Alphonse d'), 114.

Avant-garde (Camp de 1'), 3i6.

Avaray (Claude-Antoine de Bésiade, mar-

quis d'), 350.

Avaray (Claude-Théophile de Bésiade,

marquis d'), lieutenant général des

armées du roi, 304.

Avaugour (Catherine d'), prieure du

prieuré de Tinténiac en Bretagne,

194.

Avesnes, 107. — Dame. V. Albret

(Louise d').

Avico, ingénieur topographe, 339.

Avignon, 191, 282, 292,298,340,377,

378, 444, 488. — Archevêques. V.

Goutier (François-Maurice) , Manzi

(François-Marie de), Giovio (Ciiarles-

Vinccnt). — Athénée, 454. — Cottes

d'armes et bannières commandées eu

cette ville pour ré(|uipcinent de l'ar-

mée française, en 1424, 38. — Ecole

centrale, 452. — Hôtel du Palais-

Boyal, 541. — Milices du pape, 348.

— Musée Calvet, 552.

Avise (Chevalier d'), 167.

Avogadro (Amédée), 5'(-l.

Avon, 305.

Avranches, 31, 35, 53, 85, 119. —
Evèquc. V. Bochart (Jean). — Vi-

comte, 39, 87.

Avril (Général), 444.

Ay. Vin clairet, 125.

Ayamonte (Alarquis de), 155.

Aydie (Odet d'), seigneur de Bibérac,

sénéchal de Carcasi-oiine, 73.

Ayen(Ducd'), 378.

Aymeric (Baymond), seigneur de Bazil-

lac, sénéchal de Carcassouue, 47.

Ayrault (Pierre), jurisconsulte, 260.

Azaïs, inspecteur de la libraire, 482.

Azara (Joseph-Nicolas d'), 394.

Azuni, 456.

Babeuf, 432.

Babou (Jean), seigneur de la Bourdai-

sière, gouverneur du duc d'Alcnçon,

frère du roi Charles l\, 147.

Babou (Philibert), conseiller du roi, 92.

Bibou de la Bourtlaisière (Philibert),

évêque d'Angoulème, 122.

Bac (Rue du). V. Paris.

Bacci (Archange), 416.
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Baccioclii (Félix), colonel, 454.

Bade. Margraves. V. Cliiistoplie, Pliili-

bert, Frédéric VII, Louis-Guiilaume,

Cliarles-Guiliaiime, Louis-Georges. ^
Princesse. V. Savoie (Loiiise-Cliristine

de).

Bade (Prince Hermann de), 279, 286.

Badia, 500.

BadonviKer, 204, 327.

Baffart (P»obert), receveur des finances

de Jean, comte d'Angoulème, 58, 63.

Bagnères (Eaux de). Fondation d'un

établissement militaire, 425.

Bayneux, 10.

Bagnenx. Hôtel et dépendances, mou-

vant de la Laionnie de Saint-Aignan,

75.

Bagnoii (Abbé Pierre), poète, 558.

Bagnols (M. de), 325.

Bagort (Bernard), châtelain royal de \ il-

leneuve, 41.

Baigneux. Moulins, 102.

Baille (Pierre), receveur général de \or-

niaudie, 43, 44.

Baillet (Gabriel), procureur du noviciat

de iaCompaguiede Jésus, à Paris, 278.

Baillet (Millet), commis à recevoir l'aide

ordonnée pour le passage de la mer,

maître des monnaies du roi, 25, 26.

Baiiieui (M.), 480.

Bailleul (Pierre de), maître des ouvrages

du roi et du duc de Bourgogne au

comté de Pontliieu, 45.

Bailli-Blanchard, receveur des domaines

nationaux. 432.

Bâillon (Adam de), notaire du roi, 88.

Bâillon (Jean de), trésorier de l'épargne,

126, J41, 442.

Bâillon (Odet de), trésorier des officiers

domestiiiues du roi, 130.

Bailly (Jeau-Syivain), 342 : maire do

Paris, 395, 399.

Baissey (Antoine de), bailli de Dijon, 85.

Balan,"l85.

Balbace.s (Marquis de los), 281.

Balbi (Adrien), 552, 558.

Balbi (Nicolas), 110,

Balbino (Gaétan), libraire à Turin, ^03,

417,

Balbis (J.-B.), botanisie, 547.

Baldelli (Jean-Baptiste), 415.

Bâie, 240, 283, 441. — Evêque. V.Rei-
nacli (Jean-Conrad de).

Baleine, près Moulins, 528.

Baleines (Pèche des), par les Basques,

261.

Balincourt (Claude-Guillaume Testu, mar-

quis de), maréchal de France, 343.

Ballainvilliers (Baron de), 527.

Ballanclie, 538.

Balland (Antoine), lieutenant général des

armées du roi, maire de Guise, 369.

Balme (M. de la), notaire à Paris, 33G.

Balochi (Louis), poète, 515, 525.

Baluze (Etienne), 290.

Balzac (Charles de), seigneur de Cler-

mont-d'Entraigues, gentilhomme de la

chambre du roi, 156.

Balzac (Charles de), sieur de Dunes,

capitaine, lieutenant général au gou-

vernement d'Orléans, 184, 192.

Balzac (Charlotle-AIarie de), veuve du

maréchal François de Bassompierrc,

255.

Balzac (François de), seigneur d'Entrai-

gues et de Marcoussis. 146, 192.

Balzac (Henriette-Catherine de), mar-

quise de Verncuil, 212.

Balzac (Hauffet, seigneur de), sénéchal

de Beaucaire, 60.

Balzac (Robert de), seigneur d'Entrai-

gues, sénéchal d'.flgénois, 79.

Bamberg, 471.

Bandeltini (Thérèse), 465.

Bandiera (Francois-Xicolas), juriscon-

sulte, 330.

Bandini (Thomas), sculpteur, 533.

Banditi (François-Alarie), cardinal, ar-

chevêque de Bénévent, 394.

Banduri (Dom Anselme), 317.

Banier (Abbé), 338.

Bannes (Charles de), seigneur de (]otle-

nan, gentilhomme de la chambre du

roi, 144. l . l'errata.

Banon, professeur de pharmacie de la

marine, 5 '(6.

Baour-Lormian, 536.

Bapaume, 36.

Baptiste (.Anselme), acteur du Théâtre

français, 508.
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Bar, T6. — Comic. V. Thibaut H. —
Ducs. V'. Robert, René, Charles de

Lorraine. — Duclié, Jô8. — Ec[lise

Saiiit-ilaxe. J21. — .Matiiifacture et

école royale, 365.

Bar (Lartlit de), châtelain de \ajac, 73.

Bar (Pierre de), receveur des aides au

diocè-e de i\îmes, 32.

Baragiiey d'Hillier.s, général, 430.

Baraldi (Abbé Joseph), bibliotliécaire

du duc de Modène, 502.

Barante (Anselniie de), officier, blessé à

la bataille d'EyIau, 476.

Barbaiiègre (Baron), maréchal de

camp, 510.

Barbe (Antoine), receveur de l'aide au

diocèse de Saint-Pons de Tbomièrcs,

52.

Barbé-Marbois, 4V8, 456.

Barberi (Françoi»!), libraire à Trinn, 174.

Burberini (Antoine), cardinal, 22.5.

Barberini (Charles), cardinal, 2fi8.

Barberini (Charles), duc de Alonlrro-

tondo, 227.

Barbezieus (Marquis de). V. Le Tellier de

Louvois (Louis-François).

B;irbian (Louis de), comte de Beljoyeux,

capitaine, 103.

Barbie du Bocage, 5')4, 529, 532.

Barbier (Antoine-Alexandre), 478, 4SI,

533.

Barbier (Jean), chcvaucbeur de l'écurie

du roi, 1()2.

Barbin (Jeati), receveur de Donzenac, 56.

Barcelone, 292, 302.

Bard (Joseph), 543.

Bardi (Joseph), 459.

Bardi (Louis), graveur, 520, 521, 525,

Barèges (Eau.\ de). Fondation d'un

établissement militaire, 425.

Barentin (Charles -Louis -François de),

chancelier, 490. 499, 509.

Barenlin (Comte), 393.

Barèrc, 421, 423, 426, 438.

Baretti, secrétaire d'élat du duc de Sa-

voie, 200.

Barfleur, 37.

Barguin (François), payeur des frais ex-

traordinaires des guerres, 117.

Barjot (René), marquis de Aloussy, 271

.

Barletia, 457.

Barnier (XL), chef de bureau au minis-

tère de la guerre, 479.

Barolh'ère (Général de la), 43t.

Birolo (Marquis di), 55S.

Baron (M.), chanoine de Sens, 304.

Baron (M.), marchand de bois à Etampes,

358, 365.

Barradot (Thibaut), trésorier de Philippe-

le-Beau, archiduc d'.Aulriche, 84.

Barrande (Joachim), 'géologue, 567.

Carras (Louis, comte de), 361.

Car ras (Paul-JeaM-François-\i colas, comte

de), 361 ; directeur, 436, 4V2.

Carrau (Guillaume), secrétaire du roi, 28.

Carrau (Jean), secrétaire du roi et du

duc de Berry, 28.

Carrault. V. Jaubert.

Carré (I)om Jean), bénédictin, 295.

Darre (La), près Epinay, 4V7.

Barre (François de la), gentilhomme de

la maison du roi, 110.

Barre (Jean delà), receveur général des

aides en Languedoc, 32.

Carre (Jean de la), bailli de Rouen, 97.

Carre (Sieur de la), commandant l'ar-

tillerie dans l'armée du comte d'Har-

court, l!L'*fi.

Carre-Duparcq (Edouard de la), profes-

seur à l'Ecole de Saint-Cyr, 508.

Barrère (Gérard), lieutenant du régi-

ment de Languedoc-Dragons, 361.

Barres (Gnillaume des), 101.

tJarrot (tJdilon), 559.

Cart (Jean). Sa victoire sur une tlotte

holanilaise, 2'.]0.

Garlhe-La-Basti le (.\L), administrateur

des postes, 538.

Barthélémy (Comte), sénateur, 48V.

Bartolini (Laurent), sculpteur, 527.

Bartolomci (\Iarquis), 305.

Barton (Jean), vicomte de Montbas, gen-

til.lomme de la chambre du roi, 130.

Basi (Casimir), 556.

Cassai, député i'i la Convention, 425.

Cassano (Duc de), 554.

Cas-et (Jean), 46.

Cassinet(.-\bbé de), 402.

Cassompierre (François de), maréchal de

France, 255.
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Bastard (Alaci'), receveur des aides en

l'éleclioii de Lisieiix, 68.

Bastille (La), 361, 381, 459.

Basiogne, 73.

Basville (Marquis de). V. Lamoignon

(Chrétien de).

Batarnay (Anne de), 102.

Batarnay (François de), baron du Bou-

chage, 86.

Batarnay (Inibert de), 101.

Batarnay (René de), comte du Bouchage,

chambellan du roi, 101, 131
; gou-

verneur du Mont Saint-Michel, 153,

162, 178.

Baku-es à la Nouvelle-Zemble (Les),

poème de Tolleiis, 543.

Baterné. V. Gotz (Jean-Jacques de).

Balliedat (.AL), curé de Saint-Louis de

Gien, 338.

Bathincourt (M™), 419.

Battaridier (Joachim), 522.

Bautlot (M), procureur au Cliàtelet,

341.

Baudouin (Alexandre), 517.

Baiulrand (Atitoine-Michei), prieur de

Xeuf-Marché, 286.

Baudrand (M.), colonel du génie, 485.

Baudricourt (Jean, seigneur de), gou-

verneur de Bourgogne, 70.

Bauer (Ferdinand), 527.

Bauffrcinont (Claudc-Charlcs-Rogerde),

évèquc de Troyes, 141, 165.

Bauffremont (Chevalier Joseph de),

chef d'escadre, 340.

Bauffremont (Marie-Glaire de), veuve de

Gaston de Fois, comte du Fleix,

271.

Baugé, sénéchaussée, 287.

Baugerais. Abbaje, 38.

Baugy, 221.

Baulmont (M. de), 364.

Baume (Claude de la), arcbcièque de

Besançon, 163.

Baume (l''raiiçoise de la), épouse de

François de Carnavalet, 177.

Baume (Françoise de la), veuve de Gas-

pard de Saulx-Tavannes, 201.

Baume (Louis-François de la), comte de

Siize, 284.

Baume (Marc de la), 97.

Baume (Xicolas-Auguste de la), marquis

de Monirevel, commissaire général de

la cavalerie de F'rance, 279.

Bausset (Louis-François de),évêque d'A-

lais, 473.

Baulreillis (Rue). V. Paris.

Bautru (Guillaume), diplomate, 245.

Bauyn. V'. Angervilliers (I)').

Bavière (Bénédicte-Philippine, palatine

de), épouse de Jean-Frédéric, duc de

Brunswick, 275.

Bavière (Charles-Théodore, duc de),

392.

Bavière (Edouard, duc de), 273.

Bavière (Ferdinand de), archevêque de

Cologne, 240.

Bavière (Ferdinand-Marie, électeur de),

261.

Bavière (Georges-Jean II de), comte

palatin du Rhin, 214.

Bavière (Guillaume de), duc de Deux-

Ponts, 386.

Bavière (Jean-Casimir, duc de), comte

palatin du Rhin, 179.

Bavière (Joseph-Clément de), évèque de

Liège, 288.

Bavière (Louise-Marie, palatine de), ab-

besse do l'abbaye de Maubuis'îon, 294.

Bavière (Maximilien-Emmanuel de), 267;

électeur, 294.

Bavière (\olande de), princesse de Tos-

cane, 320.

Bavière (Duchesse de). V. Savoie (Hen-

riette-.Adélaïde de).

Bayaiie ((^.ardinal de), 460.

Bayard (.Antoine), receveur en Lan-

guedoc, 65, 66, 75, 77, 78, 82.

Bayeux, 17, 18, 24, 29, 34, .54, 78, 89,

200, 322. — Evêques. V. Lorraine

(François-Armand de), Luynes (Paul

d'Albert de). — Hotil-Dieu, 52. —
Vicomtes. V. Rat (Guillaume), Alon-

net (Jean), Duplessis (Jean).

Rayonne, 60, 107, 153, 238, 360, 393,

435. — Château, 55. — Evêques.

V. ilontiers (Jeau des), Beauvau

(René-François de).

Bazas, 75.

Bazillac. Seigneur. Voy. Aynieric (Ray-

mond).
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Bazin. V. Bezons.

Bazinière (La). Seigneur. V^ Bertrand

(Miice).

Bazoclics, 491.

Béarn (Bernard de), nriaîtro des ports et

passages du pays de Languedoc, 61-

Béarn (Régiment de), 293.

Béarn-Dussau (Baron de), 333.

Béatrix de Portugal, femme de Gliarlesl IL

duc de Savoie, 109.

Beaubruu (Charles de), professeur de

l'Académie royale de peinture et

sculpture, 262.

Beaucaire, 32, 40, 42, 43, 45, 48, 49,

51, 53, 60, 69, 77, 93, 103, 162,

318.

Beaucaire (François de), évèque de

ilelz, abbé commendataire de Saint-

Germain d'Auxerre et de X'otre-Dame

de Heigny, 198.

Beaucaire (Alarie de), dame de Alarti-

gues, duchesse douairière de Pen-

thièire, 198.

Beauchesne (Guillaume), » fondeur en

sable n, à Paris, 131.

Beaudieu (l'ierre), vicomte de Caen, 63.

Bcaufort (ilcuri), cardinal d'Angleterre,

39.

Beaufort (Louis de), comte d'Aleps, mar-

quis de Gatn'llac, VV.

Beaufort (De), 278.

Beaufort (Duc de). V. Vendôme (Fran-

çois de).

Bcaufort (M""' de), née de Ségur, 405.

Beaufort ((jénéral), 434.

Beaufort (Hôtel de). V. Paris.

Beaufort-en-Vaiiée, 155.

Beaufrenne (Frémin de), plombier à Ab-

beville, 6V.

Beaugency, 36, 112. — Seigneur. V. Ro-

tliclin (François, marquis de).

Beauliarnais (Aignan de), sieur de Mira-

mion, contrôleur ordinaire des guerres,

224.

Beauharnais (François de), sieur de Mi-

ramioti, 199, 224.

Beauharuais (Alarquis François de),

509.

Beauharnais (Jacques de), seigneur de

Sédenay, 199.

Bcaujeu (Jacques de), vicomte de Troyes,

chambellan du roi, 81.

Beaujcu (Phdibert de), vicomte de

Troyes, 88.

Beaujeu (Simon de), maître des œuvres

du roi en la sénéchaussée de Beau-

caire, 48.

Beaujeu (Dame de). V. Anne de France.

Beaujeu (XL de), gouverneur des Inva-

lides, 312.

Beaujolais (Greffes de), 216.

Bcaulieu. Seigneur. V. Uuzc (Martin).

Beaumanoir (Jean de), marquis de La-

vardin, gouverneur du Alaine, 216.

Beaumanoir (Sieur de), 374.

Beaumarchais. Seigneur. V. Bouhier

(Vincent).

Beaumarchais (Pierre -Augustin Garon

de), 440.

Beaume (AI. de la), 330.

Beaumont, 77-

Beau mont, 291.

Beaumont (Château de), 370.

Beaumont (Claude), peintre, 322.

Beaumont (Christophe de), archevêque

de Paris, 366.

Beaumont (Jacciues de), seigneur de

Aloulignou, 63.

Beaumont (Louis de), maître de l'hôtel

du duc de Normandie, 14.

Beaumont (Louis de), seigneur du Plessis-

Alacé, sénéclial de Poitou, 55.

Beaumont (De). V. Auticliamp (D').

Beaumont-le-Roger, 15, 64. — Comte.

V . Alaumout (Gui de). — Vicomte, 27,

38. V. Le Sec (Robert), Tieuville

(Richard de) . — Prieuré de la

Sainte-Trinité, 63.

Beaunc (Charlotte de), marqui'^e de

.Voirmoutier, fenune de François de

laTrémoille, 201.

Bcaune (Jacques I"de), baron de Sam-

blauçay, 102.

Beaunc (Jacques II de), baron de Sam-

blançay, 131.

Beaune (Renaud de), archevêque de

Sens, grand aumônier de France,

208.

Beaupoil (Jean), receveur de l'aide en

Limousin, 49.
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Beaupoil -Saint- Aulaire (Marc-Antoiuc-

Front de), marquis de Lanmary, am-

bassadeur en Suède, 331.

Bcauport. Abiiaye, 1G6.

Beaupré. Abbaye, 310.

Beaupré (De). V'. Le Pelletier.

Beaupré (l{é;jiriienl de), 270.

Beau préau, 249.

Beaupréau (Jean-Claude Redon de), in-

tendant du port de Drest, 393.

Beauqnesiie, 02.

Bcauretjard (Cbàteau de), 353.

Bcaurepaire, 464.

Beaurepaire (Comte de), secrétaire

d'ambassade, 493.

Beaurepaire (\ icomie de), 491.

Beauvais, 22, 30, 394. — Abbaye de

Saint-Lucien, 292. — Evêtiues. V.

Potier (Augustin), Forbin-Janson

(Toussaint de), Rocbefoucauld (Fran-

eois-Joscpli delà). — Trésorier, 112.

Beauvais (Collège de). V. Paris.

Beauvais (Scijjneur de). V. Brichanteau

(Antoine de).

Beau vai.>;((]laire-.'\ngéli que de), supérieure

du niona.stère de la Visitation deCbail-

lot, 296.

Beauvais (Pierre de), 272.

Beauvais, cbeCde bataillon, 447.

Beauvais de Préau, 367.

Beauval (Baron de Saiut-Ouen de),

officier du régiment de Xormandie,
360.

Beauvarlet (Matiiieu), receveur général

des finances, 53.

Beauvau (Anloine de), cbambellan du

roi, 69.

Beauvau (P>erfrand de), cliambellan du
roi, 49.

Beauvau (Cliarlcs-Juste, prince de), 35S.

Beauvau (François de), primat de Lor-
raine, 325.

Beauvau (.Marc de), prieur de Craon,

319,343.

Beauvau (Princesse de). V. Roban-Cliabot

(Alarie-Sylvie de).

Beauvau (René-Francois de), évèque de
Bayoïine, 302.

Beauvilliers (Marie de), abbesse de
iVolre-Damcde !\Iontmartre, 216, 235.

Beauvilliers (Paul, duc de), 296.

Beauvoir (Comlessc de), 539.

Beauvoir (Sieur de), 150.

Beauvoir-sur-AIer, 155.

Beauvois. Seigneur. V. \'ères (Jean de).

Beauvollier (Comte de), intendant

général de l'armée royale de Vendée,

49 t.

Bec (François-lîené du), marquis de

\ ardes, 274.

Bec (René du), seigneur de \ardes,

gouverneur du fort de la Capelle,

207.

Bec (l'homas du), abbé du monastère de

Notre-Dame du Uec-Hellouin, 46.

Beccaria (Jean-Baptiste), 341.

Beccarie de Pavie (Raymond de), sei-

gneur de Four(]uevaux, 132.

Becclii (Frultuoso), 558.

Becdelièvrc (Marquis de), premier

président en la (]liambre des conij)les

de Bretagne, 371.

Becdelièvre (René de), conseiller au

parlement de Rouen, i05.

Bec-Hellouin (Le). Abbaye de Xotre-

Dame, 46.

Bécbière (Jean de la). 62; grènetier

d'Aiençon, 73.

Bedeillc (Souveraineté de), 36l).

Bedford (Jean duc de), régent du royaume

de France, 37, 40.

Bedos (Guiraut), patron d'une galère,

18.

Bé;;uin (Denis), commis à la recclle de

l'impôt sur les niarcliandises sortant

de Paris, 189.

Béguine (Jean), bourgeois de Paris,

158.

Beirout, 419.

Belavoine (Toussaint), 29.

Belraslel. V. Saugnac.

Belcier (Jean de), conseiller du roi, 121.

Belfaut (Jean), commandant d'une com-

paguie d'arbalétriers, 29.

Belfort, 25S,

Belgiojosû (iomte I>ouis de), 386.

Belgrailo ((jalimano), banciuier juif de

Venise, 183.

Belin ((iliarles de), trésorier des guerres

en Picardie, 198, 207.
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BpJin (Sieur de). V'. Faiidoas (Jean-

François de).

Beljoyeiix (Gomle de). V. Barbian (Louis

de).

Beli«enap (Hémon de), trésorier du duc

de Bedford, 37.

Bellac. \. Bernard (Jacques).

Bellanger (Jean-Antoine), oraieur, 379.

Bellangerais 'M. de la), 352.

Beliart, procureur «{énéral en la Cour

royale de Paris, 503, 507, 523, 525,

528, 532.

Bellay (Jacques du), seigneur de la Pal-

luc, 215.

Bellay (Jean du), capitaine de la ville de

Harfleur, 75.

Bellay (Martin du), prince d'Vvetot, lieu-

tenant au gouvernement de Norman-
die, 128.

Belle (Général de), 437.

BelIeTourière (Charles-Maximilien -An-

toine de), marquis de Soyeconrt,

grand maître de la garde-robe du roi,

254.

Bellcgarde, 355.

Bellegarde, fort (Pyrénées-Orientales).

Sa prise |)ar Diigommier, 426.

Bellegarde. Seigneur. V. Sainl-Lary

(Pierre de). — Duc. V. Saint-Lary

(Ro;;er de). — Dncbé. 247.

Bellegardc sur la Saône, 320.

Bellegardc (Gabriel de), 390.

Bellegardc (Janus de), diplomate, 280.

Bellegardc (Feld-marccbal de), 478.

Belle-Isie (Comte de); 319.

Bellejame. Seigneur. V. Le Maistrc

(Louis).

Bellème, 28, 202.

Bellengreviile (Joacliim de), gouverneur

d'Ardrcs, 198.

Belle-Perche, 47.

Belleville (Cliiule, baron de), seigneur

de Conac, 131.

Bellevoye (Jean de), vicomte de Alouti-

villiers, 33.

Bellevue-Ies-Bains, 42'»-.

Belley, 481.

Belli (Dominique), secrétaire de Charles-

Emmanuel I^', duc de Savoie, 187.

Belliard (Général), 411, 449.

Cellier (Catherine-Henriette de), veuve

de Pierre de Bcauvais, première femme
de chambre de la reine Anne d'Au-

triche, 272.

Bellièvre. V. Pomponne.
Beilièvre (Albert de), archevêque de

Lyon, 207.

Bellièvre (Jean de), seigneur de Haute-

fort, ambassadeur aux Lignes de

Suisse, 1()V.

Bellièire (Pierre de), conseiller clerc au

Parlement, 2V4-.

Belloc (Mme), née Swantou, 5(i7.

Be lion, 413.

Bello Sguardo, 523, 558, 5(>2.

Bellostc (.Augustin), chirurgien-major

des armées du roi en Italie, 288.

Belloy en France, 198.

Belloy (Jean-Caplistc de), archevêque

de Paris, 450.

Bcliozanne. Abbaye de Xotre-Dame, 52.

— Alanoir royal, 52.— V' . Amyol (Jac-

ques).

Bcliune, 524, 558.

Bellune (Duc de). V. Victor.

Belmout (Prince de), 395.

(Jeanne de).

Beloçac (Dame de). V. Montboucher

Belœ'll, 172.

Belsunce (Henri de), évêque de Mar-

seille, 323. •

Benais. Chapelle de Xotre-Dame, fondée

dans le château, 94.

Benazet, lieutenant-colonel de dragons,

386.

Bencini (Gaspero), 561.

lîencivenni (Joseph), 367.

Bender (Blaise-Colomban, baron de), ma-

réchal, 415.

Benedetti (Vangelista), 184.

Cénévent, 394. — Archevêque. V . Ban-

dit i (François-Marie).

Bénézecli (Pierre), président de la com-

mission des armes et poudres, 422.

Benoist (Uené), curé de l'église Sainl-

Eustache de Paris, confesseur du roi,

210.

Benoist (Sieur), 407.

Benoist (M.), 565.

Benoit (Règle de saint), 2.
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Benoît (Guillaume), prèlre, 140.

Benquet (Bernard de), écuyer du roi,

74.

Benrath, 450.

Bentaboile (Pierre), 422.

Bentham (Georges), botaniste, 518, 525.

Bentham (Jérémie), 547.

Bentivoyiio (Gui), arclievèque de Rhodes,

nonce en France, 222.

Benuenuti (Pierre), peintre, 418.

Benzon (Marina), 5ol.

Béquignon (Jean), trésorier de la gendar-

merie de France, 196.

Béranger, chansonnier, ô-jQ.

Bérart (Gabriel), trésorier général de

l'artillerie, 148.

Béraud (R. P. Laurent), jésuite, o54.

Béraudière (Louise de la). V. Rouet

(Mile de).

Béraudière (Colonel de la), 494.

Berauit (Pierre), procureur au bailliage

d'Auxerre, 198.

Berbiguier, compositeur de musique,

511.

Bercenay, 569.

Berceto, 281.

Berchény (Ladisias-Ignace, comte de),

maréchal de France, 348.

Bercy, 489.

Bère (Jean de), huissier de la cour du
sénéchal de Beaucaire, 93.

Bergame, 91, 339.

Berg;isse, 438.

Bergeiidael (Comte de). V. Dumonceau.
Berger (AL), maire du IP arrondisse-

ment de Paris, 553.

Bergeret, capitaine de uaisseau, 448.

Bergers de Marhj (Les), opéra de Jean-

Baptiste Moreau, 282.

Bergier (Abbé Xicolas-Sylvestre), 373.

Bergucs, 220.

Berian (Teuin de), secrétaire de Louis,

duc d'Anjou, 21.

Berleghem (Camp de\ 296.

Berliu, 377, 422, 466, 467.

Berlioz (Hector), 554.

Beruadolte, roi de Suède, 523.

Bornage (Jean de), 246.

Bernard (Jaccpies), dit Bellac, 73.

Bernard (Pierre), sieur des Rivettes, 155.

Bernard, chef de brigade, 4'f9.

Bernard (M.), 353.

Bernardi (Joseph - Elzéar- Dominique),

388,

Bernardins (Collège des). V^. Paris.

Bernardins (Rue des). V. Paris.

Bernay, 58, 541.

Berne, 314, 337, 344, 407. — Trêve

offerte par le duc (]harles-Emmanuel

de Savoie, 193.

Bcrncfroi, 2.

Berneleau (Michel), 95.

Bernis (Francois-Joachim de), cardinal,

356, 383.
'

Bernon, abbé de Saint-Pierre de Bour-

gueil, 4.

Bernoulli (Jean) fils, 333.

Berny (Château de), 360.

Berriat-Saint-Prix, 480.

Berruier (Antoine), avocat du roi, 74.

Berruyer (R. P.), jésuite, 315.

Bcrry. Ducs. V.Jean, Charles de France.

Berry (Duc de), 484; son assassinat,

512.

Berryer (M.), 3'<'0.

Bertlu'lot de la Durandière, cadet gen-

tilhomme des troupes des colonies,

.351.

Berlhereau (Xicolas), trésorier des offi-

ciers domestiques de la maison du roi,

119, 127.

Berlhezène (Colonel), 467.

Berlhier (Alexandre), général, prince de

Wagram et de iVeuchâtel, ministre

de la guerre, 360, 411, 442, 446,

447, 448, 4'fi9, 450, 452, 455,

466.

Berthier (.\L), gouverneur de l'Hôtel de

la guerre, 347

Berlhollet, 488.

Bertier (Comte Ferdinand de), 511.

Bertier de Sauvigny, intendant de la gé-

néralité de Paris, 365.

Bertillac (.M. de), tré.sorier général des

finances de la reine Anne d'Autriche,

244.

Bertin (Claude), sculpteur ordinaire des

bâtiments du roi, 291.

Bertin (Guillaume), grènetier de Ver-

neuil, 79.
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Bertin (Henri-Léonard-Jean-Baptiste), in-

tendant de Lyon, 337.

Bertin (Louise), 559.

Bertin (Présidenl), 31-1.

Bertin (M.), directeur du Journal des

Débats, 551.

Bertin (M"*), marchande de modes de la

reine Marie-Antoinette, 368.

Bertola d'Exilles (Comte). 339.

Bertoloni (.-\ntnine), botaniste, 557.

Berton (Henri-Monlan). musicien, 517.

Berton (Dr). V. Grillon (De).

Bertrand (Gilbert), seigneur du Lys-

Sainf-Georgcs, gouverneur de Berry.

83.

Bertrand (Jean), cardinal, archevêque de

Sens, garde des sceaux de France,

121.

Bertrand (iMacé), seigneur de la Bazi-

nière, trésorier de l'épargne, 230,

231.

Bertrand de Molleiillc (Antoine-François

de), ministre de la marine, VOV.

Bérulie (Glande de), conseiller au parle-

ment de Paris, 161.

Bervic (Gharles-Glément), graveur, 1i-06.

Berwick (Jacques Filz-James, duc de),

maréchal de France, 306, 312.

Berwick (Régiment de), 391.

Berzé (Gomte de). V. Rochebaron (René

de).

Besançon, 7, 66, 244, 281.341, 402.—
Académie. Prix fondé par Mme Snard,

522. — Archevêques. V. Baume
(Glande de la), Ghoiseul-Bcaupré

(.^ntoine-Glériadusdc),Lecoz(GlaudL>),

Rohan-Gliabot (.Auguste de). — Eglise

des Frères Prêcheurs, 75.

Besenval (Pierre-Victor, baron de), 376.

Bésiade (De). Voy. Aiaray (Marquis d').

Bessi (François), 92.

Bessières (Maréchal), duc d'Istrie,

440, 476.

Besson, 449.

Bésuchet (Jean), receveur du Poitou, 55.

Beth (Ambroise), général des finances en

Languedoc, 17, 21.

Béthune, 306, 368.

Béthune (Armand de), duc de Gliarost,

ministre d'Etat, 323.

Béthune (François de), comte d'Or val,

242.

Béthune (Georges de), gouverneur de

Laon, 130.

Béthune (Gui de), seigneur de Mareuil,

174.

Béthune (Louis de), comte de Gharost,

capitaine des gardes du corps du roi,

235.

Béthune (Louis- Pierre-Maximilien de),

duc de Sully, 320.

Béthune (Louise de), 251.

Béthune (.Marguerite de), duchesse de

Rohan, fille du duc de Sully, ministre

de Henri IV, 213.

Béthune (Marguerite-Louise-Suzanne de)

,

veuve de Henri de Daillon, duc du

Lude, 281 ; dame d'honneur de la

duchesse de Bourgogne, 303.

Béthune (Marie de), épouse de François-

Annihal d'Estrées, 227.

Béthune (Marie de), épouse de Piiilippe

de Harlay, 243.

Béthune (Maximilien I" de). V. Sully.

Béthune (Alaximilien II de), prince

d'Henrichemont, marquis de Rosny,

fils du duc de Sully, ministre de

Henri IV, 221, 223, 232. — Son con-

trat de mariage, 213.

Béthune (Philippe de), conseiller au Gon-

seil des finances, diplomate, 214,221.

Béthune (Salomon de), sieur de Rosny,

gouverneur de Mantes, 185.

Béthune (Gomte de), 296.

Btithuue (Marquis de), colonel géné-

ral de la cavalerie, 363.

Bettinelli (Xavier), 458.

Bettoni (.Vicolas), 493.

Bouchot, 507.

Beugnot ((]umte), 503.

Beuil. Baron. V^ Grimaldi (Honoré). —
Gomte. V. Grimaldi (.Annibal).

Beuil (.^nne de), épouse de Roger de

Saint-Lary, duc de Bellegarde, dame
d'honneur de la duchesse d'Orléans,

229.

Beuil (Jacqueline de) , comtesse de Moret,

211, 219.

Beuil (Anne du), femme de Pierre Hen-

nequin, 204.
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.

Beiiporto. V . Bcauport.

BeurnoiH'ilIc (l'icrre Riel de), général,

miiiislro de la «{ucrre, 405, 412.

Reussent. Prieuré de Saint-Pierre, 108.

Beuvroii (Comte de). V. Harcourt (Louis-

Anloine-Francois d').

Bevilly, 60.

Beyrieu (Jacques), receveur des aides de

la guerre en Languedoc, 26.

Béziers, 22, 47, 'û, 69, 7.3, 107, 13.S.

— Abbaye du Saint-Esprit, 104. —
Evèque. V. Montjoie (Guillaume de).

Bezons (Jai'(|ues Bazin de), maréchal de

France, 284.

Bezons (Louis Bazin de), 282.

Bezons (Maréchale de), 305.

Bezzo (Georges), 529.

Bezzuoli (losopli), directeur de l'Acadé-

mie des beaux-arls de Florence, 554.

Biamonti (Joseph-Louis), 459.

Bianchi (x^nloine-Joseph), 307.

Blanchi (Jean), 33V.

Bianchini (Joseph), 333.

Biandra (Jean), agent du duc de Savoie

près du roi de France, 105.

Biblioteca iialiana, 555.

Uibliotlièque de renseignement élémen-

taire, par De la Palme, 548.

Bibliothèque du roi, 245, 283, 302,

342, 358, 504, 552, 560. — Biblio-

thèque impériale, 468.

Bicêlre, 498.

Bichi (Alexandre), cardinal, évêque de

Carpenlras, 244.

Bidal. V. Asfeld.

Bidan (Denis de), procureur en la séné-

chaussée de Toulouse, 63.

Bidoux (Prégent de), 90.

Biesme (La), rivière, 9.

Biel, 565.

Bièvre (Rue de). V. Paris.

Bièvre-le-ChasteJ. Seigneur. V. Dormans
(Charles de).

Bièvres, 399.

Bigaud (Mme), 497.

Biget (Anne). V. Marthe de Besançon
(Sœur).

Biget (Claude), sergent, 505.
Biglione (Giovanni), 215.
Bignau, 532.

Bigne (Gace de la), premier chapelain du

roi, 18.

Bignerel (Charles), chapelain du roi

Louis XL 70.

Bignon (.^rmand-Roiandj, intendant des

finances, 300.

Bignou (Abbé), président de l'Académie

des sciences, 313.

Bignou (Baron), ministre plénipoten-

liaire, 488.

Bigot de Préameneu, ministre des cul-

tes, 479.

Bilderdyk, 543.

Billard (Edmond), 5()0.

Billaud-Varenue, 423, 426.

Billiard (Pierre), trésorier de l'extraor-

dinaire des guerres, 16

L

Billon (Philippe), trésorier général des

finances d'Anne de Beaujeu, 91.

Binet (Jean), trésorier général de Char-

les II, duc d'Alençon, 97.

Biot/ivip/iie des contemporains, par

.!ony, 523.

Bioiidi (François), 328.

Biondi (Vincent), notaire à Florence,

310.

Biondi (Marquis de), 556.

Bionne, près Orléans, 348.

Biot (Françoise), 277.

Birague (André de), gouverneur de la

ville de Savillan (Savigliano), 157.

Birague (Ciiarles de), gouverneur de

Saluées, KiO.

Birague (Ludovic de), lieutenant général

en Piémont, 136, 145.

Birague (René de), chancelier de France,

160.

Biré (M. de), trésorier général de la

guerre, 379.

Biron. Baron. V. Gontaut (Armand de).

— Marquis, puis duc. V. Gontaut

(Charles-Armand de).

Bischcs (Guillaume de), maître d'hôtel du

duc de Bourgogne, 60.

Bitche, 380.

Biac (Jean), homme d'armes, 40.

Blacas (Comte de), minisire de la mai-

son du roi, 490, 492.

Blackheath, 546.

Blaeu (Pierre), 274.



TABLE ALPHABETIQUE. 591

Blainvillc {H. D. de), professeur au AIu-

séum, 566.

Blainville (Sire Ac). V. Mouton.

Biaise (^L}, libraire de la duchesse d'Or-

léans, 529.

Blamont. Comté, 228.

Blanchard, 482.

Blanche de Castille, 104.

Blanche, reine de France (épouse de

Philippe IT), 17, 18, 20.

Blaiiche-Conronne. Abbaye, 309.

Blanchet. Seigneur. V. Goste {François

de).

Blanchet (AI.), ancien procureur au Par-

lement, 353.

Blancmesnll (De). V. Lamoignon (Guil-

laume de).

Blaiics-AIaiitcaux. V. Paris.

Blaruly, 167.

Blansan (Ucué de), capitaine de la Ligue,

187.

Blansdraps (Pierri-), receveur des aides

à Avranches, 35.

Blaze (Henri-Sébaslien), 511.

Blé. Permission accordée par le roi de

France au duc Emmanuel-Philibert de

Savoie, de s'approvisionner dans cer-

taines provintes du royaume, 140.

Bléneaii, 262.

Bléré. Chapelle de Saint-Christophe, 2.

Blif^ny (AI. de), procureur au Châtelet,

385, 400.

Blois, 2, 33, 86, 101, 107, 108, 121,

199, 284, 330. — Château, 54, .57,

61, 100. — Comte. V. Tnihaut III.

— Comté, 36, 77. — Evèque. V.

Caiimarlin (Jean-François-Paul Le

Fèvre de). — Fêtes à l'occasion du

mariage de René de Lorraine, 121.

— Jardin, 250.

Blommaert, banquier à Paris, 388.

Bloudel, 3'(-2.

Blondel, architecte, 563.

Blondel (François), professeur de mathé-

mathiqnes au Collège de France, 269.

Blondelet, capitaine de dragons, 429.

Blondet (André), trésorier de l'épargne,

118, 119.

Blosset (Jean), seigneur de Saint-Pierre,

capitaine, 78.

Blo.sset (Lemoinc), seigneur de Couches,

65.

Blumm (M.), secrétaire d'ambassade de

la légation suédoise à Paris, 542.

Bobbio, 215.

Bobigiiy, Cef, 65.

Boccace (Christophe), chevalier de

l'Urdre de Saint-Etienne, 248.

Bocli (Antoine), médecin de Charles-Em-

manuel l", duc de Savoie, 180.

Bochart (Jean), évèque d'Avranchcs,

confesseur du roi Louis XI, 70.

Bochel (Le). Seigneur. V. Maillard

(Pierre de).

Bochet-Saint-Martin (Le). Seigneur. V.

Morin (Geoffroi de).

Bochefel (Guillaume), secrétaire d'Etat,

122.

Bochctel (Jacques), seigneur de la Forêt,

payeur des gages des officiers domes-

tiques du roi, 113 (V. l'crrata), 117;

secrétaire des finances du roi, am-

bassadeur en Flandre, 134; conseiller

d'État. 176.

Boclictel (Jean), notaire du roi, 45.

Bochetel (Jean), secrétaire de la chambre

du roi, 105.

Rodetti (Chiaberto), notaire, 215.

Bodin (Jean), seigneur de Alontguichet,

conseiller es eaux et forêts de France,

172.

Bodoni (Jean-Baptiste), 373.

Boësset de Hault (Jean de), surintendant

de la musique de la chambre du roi,

249.

Bocssière (Alarquis de la), 54'ii'.

Cuffrand (Germain), architecte du roi,

312.

Bogino (Jean-Baptiste), grand chancelier

du roi de Sardaigne, 322.

Bohicr (Thomas), général des finances

eu la généralité de Normandie, 85,

91.

Boieldieu, 451, 550.

Boilcau (Gilles), commis au greffe du

Parlement, 226.

Boileaue (Antoine), receveur en la séné-

chaussée de Beaucaire, 93, 103.

Boileaue (Guillaume), receveur en la

sénéchaussée de Beaucaire, 77.
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IJoilIy, peiiilre, 488.

Bois (Jean du), sergent au Chàtelef, 28.

Bois (Martin du), trésorier du roi de

Xavarre en sa vicomte deMarsan, 179.

Boisclair (Sieur de), l . Audouin (Louis).

Boisjjciiii (Cardinal de), 462.

Bois-Gcncelin, 46.

Bois h Comte ^ 7.

Bois-le-l)iic, 86.

Boismcnart. Seigneur. \ . Rouaut (Joa-

chim).

Bois-Oger, forêt près Loches, 38.

Bois-Roger (M. de), 355.

Boissay, commissaire ordonnateur de

l'armée révolutionnaire, 420.

Boisserée (Suipice), 551.

Boisset, représentant du peuple, 420.

Boissicr de Sauvages (François), profes-

seur de la faculté de Montpellier,

340.

Boissière (Jean de la), maître d'hôtel du

roi, 145.

Boissouade (Jean-François), 500.

Boissy (Thomas), receveur des aides à

Evreux, 24.

Boissy (M. de). 315.

Boissy d'Anglas, 507.

Boivin (Pierre), trésorier du roi à Tou-

louse, 72.

Bolda (André), ambassadeur de Venise,

135.

Bologne, 91, 227, 265, 306, 329, 387.

— Archevêque. V. Ludovisi (Louis).

— Université, 378.

Bologn3 (Jean-Gorvais), 278.

Bologne (Maximilicn), 278.

Bologne (Légende de sainte), 570.

Boltringen, 201.

Bombay, 561.

Bompland, 490.

Bon (François-Xavier), marquis de Sainf-

Hilaire, premier président à Montpel-

Her, 332.

Bon-Saint-André (Jean), 422.

Bonacorsy (Antoine), trésorier des clie-

vau-légers du roi, 127.

Bonafous (Mathieu), directeur du jardin

expérimenta! de Turin, 524.
Bonald (Cardinal de), archevêque de

Lyon, 563.

Bonald (M. de), ses œuvres traduites en

italien, 502.

Bonaparte (Général), 418, 429; pre-

mier Consul, 446, 447, 448, 450,

451, 453. V. Xapoléon.

Bonaparte (Charles), 546.

Bonaparte (Joseph), roi d'Espagne, 487.

Bonaparte (Louisj, roi de Hollande,

483.

Bonaparte (Lucien), 443, 483.

Bonati (Théodore), 418.

Bonaviti (Bonavito), 98.

Boneili (François -André), naturaliste,

504.

Bonello (Jérôme), 156.

Bonello (Marguerite), fille de Jérôme,

156.

Bonello (.Michel), cardinal, 156.

Boni (Giovanni), 23V.

Bonin. V. Chalucet (De).

Bonn. Université, 569.

Bonnaire (Jean de), grènetier du grenier

ù sel de Bernay, 58.

Bonne (Madeleine de), fille du connétable

de Lesdiguières, épouse de Charles de

Créquy, 223.

Bonnedesrée (Jean), plombier, 75.

Bonnefontaine, chapelle sur la frontière

d'.AIsace, 25'f.

Bonnet (Xicolas), changeur du trésor,

or.

Bonnet, représentant du peuple, 421.

Bonnevie (.-\bbé de), vicaire général de

Lyon, 460.

Bonney (iiltienne de), commis du rece-

veur du roi en Poitou, 58; receveur

de l'île de Ré, 69.

Bonnisselle (Antoine), homme de loi k

Varennes, 398, 402, 452,

Bonnivet. Seigneurs. V. Goulfier (Guil-

laume et François).

Bonrepaus (M. de), envoyé en Angle-

terre, 260.

Bons, près Falaise, 368.

Bons-i'Jnfants (Rue des). V. Paris.

Bons! (Dominique), jurisconsulte, 67.

Bonzi (F'icrrc de), archevêque de Xar-

bonne, 276.

Borda (Jean-Ciiarles), membre de l'A-

cadémie des sciences, 379.
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Bordeaux, 74, 133, 153, 162, 171, 195,

216, 217, 251, 497, 515. — Arche-

vêques. V. Prévost (Antoine), Escou-

bleau de Sourdis (l'Vançois et Henri d').

— Château du Ha, 64. — Parlement,

86. — Route de Bordeaux à Lyon,

394.

Bordeaux (Duc de), 493, 515.

Borderit! (Jean de la), receveur des

aides au (iincès(! de Saint-Flour, 41i'.

BordcssouUe (Général comte de), 498.

Bordicr (.Jean), sergent royal au bailliage

de Biois, 121.

Boreel (Jean), savant hollandais, 211.

Borel [Burellus Faber), moine de Saint-

Aubin d'Angers, 7.

Borey, 30.

Borghèse (Anne-Camille), 285.

Borghèse (Prince Camille), 482.

Borghèse (Charles-André), 282.

Borghèse (Prince Jacques), 332.

Borghèse (Pierre-.\Iarie), cardinal, 227.

Borghèse (Prince), 244.

Borghetto (Le), 417,

Borgia (Commandeur César), 555.

Borgo (.\I:irquis dcl), ministre de Sar-

daigne, 319.

Borgo Santo Dalmazzo, 226.

Borgonio (G. F.), 257.

Borie, docteur régent de la faculté de

médecine de Paris, 376.

Borracier (Barthélémy), trésorier du roi

ii Toulouse, 42.

Bory (AL), grand-maître des eaux et

forêts, 322.

Bory (Gabriel de), chef d'escadre,

membre de l'Académie des sciences,

342, 345, 4'i.6.

Bory de Saint-Vincent, 517.

Bosc (Bernard), receveur des aides au

diocèse de Lai/aur, 33.

Bosc (Claude), procureur général en la

Cour dos aides, 274.

Bosc (Louis-.Augustin-Guillaume), pro-

fesseur an Aîuséum, 53V.

Bosc (Jean du), 104.

Bosco, 156.

Bosphore (Carte topographique du),

504.

Bosq (MM.), frères, 534.

TOME XXXIX*.

Bosquillon (Edouard-François-Marie)

,

professeur au Collège de France, 394.

Bossange, libraire, 449, 491.

Bossuet (Jacques-Béni;ine), évèque de

Aleaux, 265, 292, 295 (V. l'errala),

390. — Son panégyrique par l'abbé

Bossuet, 292.

Bossuet (Jacques-Bénigne), évèque de

Troyes, neveu du précédent, 292, 293,

294, 313, 327.

Bossut (Chailesj, membre de l'Académie

des sciences, 379.

Boston, 416.

Bostichi. \. Davanzati.

Bolal (Léonard), médecin du roi, 149.

Botero (Jean), abbé de Saint-Michel,

précepteur des enfants de Charles-

Emmanuel, duc de Savoie, 209.

Botta (Charles), 541.

Botlari (Jean-Gaëtan), 327,

Boucarès (\l. d'Angot de), major de la

place de Bellegarde, 355.

Bouchage (Le). Daron. V. Balarnay

(François de). — Comte. V. Batarnay

(René de).

Bouchage (V icomie du), ministre de la

marine, 495.

Bouchart (Jean), avocat au Parlement,

116.

Boucher (Arnoul), trésorier des guerres,

28.

Boucher (.^rnoul), soigneur d'Orsay,

premier |)résident au grand conseil du

roi, 179.

Boucher (Bureau), maître des requêtes

de l'hôtel du roi, 43.

Boucher (François), peintre, 399.

Boucher (René), fourrier des logis du

roi, 145.

Boucher d'.Argis (André-Jean), 370.

Boucherie (M.), avocat, 4'»'9.

Boucheseiche (J.-B.), 438, 452.

Bouchot (Xicole), 184.

Bouchotle, ministre de la guerre, 413,

422, 423.

Boucicaut (Etienne de), religieux de

l'ordre de Saint-François do l'Obser-

vance, évèque de (jrasse en lOOIl-, 197.

Boucicaut (Geoffroi le ]\Iesgre, dit), che-

valier, 27.

38
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BouHay (Jean), coutrcMeur des guerres,

127.

Boiulot, procureur au Châtelet, 337,

309, 392.

Boudot (Pierre-Jean) commis en second

à la «jarde de la Bibliothèque royale,

342.

BouKlers (Amélie de), épouse d'Arm.nnd-

Louis de (îontaul-Biron, 347.

Boufflers (Charles -.\larc-Jean-François-

Régis, mar(]uis de), capitaine des

gardes du corps du roi de Pologne,

347.

Boufflers (Chevalier de), 347.

Bougainville (Louis-Antoine de), 340

Bougis (Nicaise), inspecteur des aides et

greniers de la province de Rouen, 31.

Bouguicr (Christophe), conseiller au

Parlement, 204.

Bouguier (Jean), conseiller au Parle-

ment, 20 V.

Bouguier (Marie), femme de Jean de

Mc'îgrigiiy, 204.

Bouguier (Pierre), conseiller au Parle-

ment, 204.

Bou^y Ç\\. de) , lieutenant-général de

l'armée du roi en Galalogne, 252.

Bouhier (Lucrèce), veuve de Nicolas de

rilôpital, maréchal de France, 251.

Bouhier (Vincent), sieur de Beaumar-

chais, trésorier de l'épargne, 197,

19S, 199,203,208, 211, 216,218,
219, 220.

Bouille (François-Claude-Amour, mar-

qu's de), 353.

Bouille (Mar(|uise de), 353.

Bouillcrie (Baron de la), trésorier

général de la couronne, 487, 504.

Bouillon. Ducs. V. Alarck (Henri-Robert

de la), Tour d'Auvergne (Henri delà).

Tour (Frédéric-AIaurice de la). Tour
d'Auvergne (Godefroi-Maurice de la),

Tour d'Auvergne (Charles-Godefroi de

la). — Duchesses. V. Bourbon (Fran-

çoise de), Alarck (Charlotte de la).

Lorraine ( Louise -Henrietle-Gahrielle

de).

Bouillon (Cardinal de). V. Tour d'Au-

vergne (Emmanuel-Thé'idose de la).

liouilion (i\I. de), poète, 258.

Bouillon de la Grange, 390.

Bouilly (Jenn-Xicolas), 538.

Boujard (R. P.), vicaire général de la

congrégation de la mission de Saint-

Lazare, 515.

Boulanger (Louis), peintre, 555.

Boulard (R. P.), assistant de la congré-

gation de Sainte-Geneviève, 254.

Boulard (R. P. ), jésuite, 3V0.

Boullart (Henri), 91.

Boullart (Pierre), cnmtnissaire des

guerres, 186.

Boulay-Pafy (Pierre-Sébastien), .531.

Boullegny (Régnier de), trésorier de

France, 34.

Boullenc (Simon), receveur des finances,

130.

Boullenois (AL). V'. Boulonois.

Boullongnc (Jean de), 308.

Boullongne (Jean-Xicolas de), intendant

des finances, 344.

Bailognc, 140, 103, 178. — Comtes.

V. Tour (Bertrand V' de la), Jean JII.

— Evêque. V. Angle (Pierre de 1').

— Ti-avaux aux fortifications, 93.

Boulogne (Etienne-Antoine de), aumônier

de ri']mpereur, évêque de Troyes, 472.

Boulogne (Jeanne de), reine de France,

mère de Philippe l", duc de Bour-

gogne, 14.

Boulogne (Robert de), receveur général

de Ponlhieu, 50.

Bouioi (lUie du). V. Paris.

Boulonois (AI.), substitut du procureur

général, à Paris, 319, 329.

Boult-aux-Bois, 387.

Bou(juel (Baudouin), dit Buffard, rece-

veur de chàtellenies de Péronne,

Alontdidier et Roye, 59, 60.

Bouquet (Simon), bourgeois de Paris,

157.

Bourbon, près Villeneuve-lès-Avignon,

381.

Bourbon (Hôtel de). V. Paris.

Bourbon (Ile), 405, 498.

Bourbon (Rue de). V. Paris.

Bourbon (André de), seigneur de Ru-

bempré, gouverneur d'Abbeville, 157.

Bourbon (.Antoine de), comte de Aloret,

fils naturel de Henri IV, 220.
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Bourbon (Antoine de), roi de Navarre,

135, 137.

Bourbon (Antoineltc de), veuve de

Claude I"^, duc de Lorraine, 129.

Bourbon (Cluirles de), comlc de Cbarolais^

326, 330.

Bourbon (Cliarics de), prince de la

Bocbe-siir-Yon, 138.

Bourbon (Cbarle.s de), comte de Soissons,

grand maître de France, 202, 215, 225.

Bourbon (Charles de), duc de \ eudôme,

99.

Bourbon-Vendôme (Cliarles 1"^ de), car-

dinal, arciievèque de Boucn, 122,

147, 152.

Bourbon (Charles II de), cardinal, ar-

chevêque de Rouen, 186.

Bourbon (Charles, bâtard de), sénéchal

de Toulouse, SI.

Bourbon (Eléonore de), abbesse de Fon-

tevraulf, 211.

Bourbon (Ferdinand de), duc de Parme,

459.

Bourbon (Frinçois de), prince deConfi,

188, 216,218.

Bourbon (François de), duc de Alont-

pensicr, prince dauphin d'.Auvergne,

159.

Bourbon (François de), comte de Saint-

Fol, 129.

Bourbon (François-Louis de), prince de

Conti ; ses né;;ociations pour obtenir

la couronne de Pologne, 292.

Bourbon (Françoise de), duchesse de

Bonilion, 16,-)i 187.

Bourbon (Henri de), duc de !\Ionlpen-

sier, pair de France, «gouverneur de

Normandie, 206, 216.

Bourbon (Henri de), marquis, puis duc

de Verneuil, fil.s naturel de Henri IV^,

211 ; évèque de Metz, 236 ; gouver-

neur du Languedoc, 276.

Bourbon (Henriette de), comtesse de la

Guiche, 34'('.

Bourbon (.Jean de), duc d'Enghien, 129.

Bourbon (Jean de), évèque du Puy, 59.

Bourbon (Jean de), comte de Vendôme,

68.

Bourbon (Jeanne de), épouse de Louis

de Joyeuse, comte de Chartres, 68.

Bourbon (Jeanne de), abbesse de Jouarre,

fiHe de Louis II de Bourbon, duc de

Moiitpensier, 187.

Bourbon (Léonore de), lUIe de Henri I"'

de Bourbon, prince do Condé, 203.

Bourbon (Louisde), amiral de France, 74.

Bourbon (Louis II de), duc de Alontoen-

sier, 152, 187.

Bourbon (Louis de), cardinal, archevêque

de Sens, 121'.

Bourbon (Louis-François-Joseph de),

prince de Conli, 364.

Bourbon (Louis-Henri de), chevalier de

Soissons, 255.

Bourbon-Penthièvrc (Louise-AIarie-.'^dé-

laïde de), duchesse d'Orléans, 373.

Bourbon (\Iarie de), princesse d'Acbaïe

et de Tarcnte, 15.

Bourbon (Marie de), duchesse d'Esfoute-

ville, fille de François de Bourbon,

comte de Saint-Pol, 129; épouse de

Léonor d'Orléans, duc de Longue-

ville, 15 1 ; comtesse souveraine de

X'eucbiUel, 163,176, 193.

Bourbon (Marie de), fille de Henri de

Bourbon, duc de Alonlpcnsier, 216
;

épouse de Gasinn, duc d'Orléans, 229,

272.

Bourbon (Marie de), épouse de Thomas-

F"rançois de Savoie, prince de Ciari-

gnan^ 225, 23'i., 260, 285.

Bourbon (Pierre II, duc de), pair et

chambrier de France, 80.

Bourbon (Stéplianie-Louise de), 453.

Bourbon (Suzanne de), dame de Rieux,

comtesse de Harcourt, 142.

Bourbon (Abbé de), 338.

BourboD-Conti (Chevalier de), 527.

Bourbon (Alexandre), capitaine, 432.

Bourbon, dit Hulin, 527.

Bourbon-Infanterie (Régiment de), 375.

Bourbonnais (Duchesse du). V. .'Anne de

France, 91.

Bourbotte (Pierre), représentant du

peuple, 427.

Bourbourg, 196.

Bourchenu (F. Morel de), évèque de

Vence, 308,

Bourdaisiére (La), 295.— V. Babou (Phi-

libert et Jean).
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Uoiirdaisiôrc (Sieur de la), capitaine

(les cent fjOiitilsliommcs de la maison

du roi, 215.

Bourdeaii, député, 507.

Bourdiilon. Seigneur. V. Platière (Imbert

de la).

Bourdiii (Antoine), receveur au diocèse

de \îmes, 72.

Bourdin (Gilles), avocat général au Par-

lement, 129, 145.

Bonrdin (Jean), receveur de l'aide en

Poitou, 51.

Bourdonnaie (Anne-François-.'iuguste de

la), commandant en chef de l'armée

du A'ord, 410.

Bourdonnais (Bertrand -François Mahé

de la), 330.

Bourg, 1S7, 257, 347.

Bour;; (lOléonor-Marie du Plaine, comte

du), maréchal des camps et armées du

roi, 29G ; maréchal de France, 326.

Bourg (l'Vauçois du), évèque de Rieux,

118.

Bourg (\Iar(juis du), ministre de Savoie,

280.

Bourg-Fidèle, 398.

Bourg-sur-Gironde, 168.

Bourgeois (Aï.), régisseur du marquisat

de (juiscard, 379.

Bourges. 14, 36, 44, 7! , 86, 176, 189,

192, 338, 430. -- Archevêques. V.

Boyer (.Antoine), Potier de GeNvres

(Léon), Phélypeaux d'Herbault (Geor-

ges-Louis). — Chambre des mon-
naies, 41. — Ciiapifre de l'église du

château, 14. — Réparations de l'é-

glise Saint-Etienne, 93.

Bourgogne. Ducs. V. Robert II, Phi-

lippe I", Philippe II le Hardi, Jean

sans Peur, Philippe III le Bon, Phi-

lippe le Beau. — Duchesse. V. Mar-

guerite. — Comtesses. V. Mahaut,

Marguerite. -— V. Jeanne, épouse de

Philippe \T.

Bourgogne (Charlotte de), femme de

Jean d'Albret, comte de Nevers et de

Rethel, 84.

Bourgoin (Isère), 498.

Bourgueil, 166, 218. — Abbaye de

Saint-Pierre, 3, 4, 5.

Bourguignons, attaquent Barfleur, 37.

Bourjot (M.), professeur à Alger. 568.

Bourlemont. V. Anglure.

Bourlemont (Louis de), jurisconsulte,

257.

Bouriier (François), peintre ordinaire

du roi, 274.

Boiirliii, dit Diimaniant, 523.

Bourmout, 407.

Bourmont (Comte de), commandant

en chef des troupes royales, 494,

5V8.

Bournazel (Hugues de), sénéchal de Tou-

louse, 57.

Bournonville (Marie-Françoise de), veuve

du maréchal de Noailles, 303.

Bournonville (M. de), capitaine, 359.

Bourquclot (Félix), 570.

Bourré (Jean), seigneur du Plessis-Bourré,

81.

Bourreau-Deslandes (.\ndré -François),

333.

Bourrienne, 446.

Boursault (Jean-François), 410.

Boursier (P.), 184.

Bousquet (M), médecin, 549.

Boussey. Bataille, 182. V. Ivry.

Boussières, 77.

Boussingault, doyen de la faculté des

sciences de Lyon, 557.

Boussole (Essai d'une), 345.

Boutervilliers, 71, 110.

Boutet de Monvel, 454.

Bontlieroue (François), 220.

Bouthillier (Claude), surintendant des fi-

nances, 248.

Bouthillier de Chavigny (Léon), 248,

251.

Bouthillier (Louise-Françoise), veuve de

Philippe de Clerambault, maréchal de

France, 311.

Bouton (Claude), seigneur de Courberon,

premier écuyer de l'archiduc Ferdi-

nand d'Autriche, 96,

Bouton. V. Chamiily (De).

Boulran, prisonnier à Mantes, 350.

Boulteville, seigneur, l^ Montmorency.

Bouvart (Michel-Philippe), docteur ré-

gent de la Faculté de médecine de

Paris, 376.
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Bouvercl (Jean), G2.

Bouvet (Michel), secrétaire du duc

Charles de Lorriiine, 158.

Bouvet (Géuéral), jjouvcrncur de l'Ile

Bourhon, 498.

Bouvier (Xicolas), receveur du domaine

d'Alenrou, 12;j.

Bouvilie, près Gloyes, 4211-.

Bouvrié (Robert de le), receveur des fi-

nances du duc de Bourgogne, 50.

Bouyel (Louis du), écuyer, 120.

Bouyct (Pierre du), fils du précédent,

120.

Bouzeulon (Robert de). 80.

Bovio (La marquise Marianne), née Gam-

pori, 485.

Boyer (Antoine), abbéde Fécamp, arclie-

vê(iue de Bourges, 87.

Boyer (François), évèque de Saint-Malo,

140.

Boyer (Jean-François), évèque do Mire-

pois, o24.

Boyer, administrateur des relais militaires

o07, 422.

Boyer, prêtre de l'Oratoire, supérieur

de la maison de Juiily, ooli.

Boycr-Fonfrèdo (.Jean-Baptiste), député

à la Gonvention, 412.

Boyne (Marquis de), secrétaire d'Elat

au département de la marine, ;]52,

o5;3.

Boynes, 411.

Boys (Jean du), chambellan du roi, 85.

Boyseau (Pierre de), marquis de Ghâ-

teaufort, oOO.

Brabant. Duc. V. François-Hercule.

Brabant (Georges de), 12V.

Bracbmanu (Louise), .518.

Bragelunguc (Jérôme de), trésorier de

l'extraordinaire des guerres, 1V7.

Bragelougne (Martin de), conseiller au

Parlement, 189.

Brancas (André de), seijjneur de V illars,

lieutenant au gouvernement du Havre,

170.

Brancas (Françoise de), princesse d'Har-

court, 304.

Brancas (Jean-Baptiste-Antoine de), ar-

chevêque d'Aix, 323.

Brancas (Louis dej, 327.

Brancas (Louis-Antoine de), duc de V il-

lars, 304.

Brancas (Ghevalier de), 318.

lîraiicas (Gomte de), 384.

Brancas (Gomtesse de). V. Clicylns (Do-

rothée de).

Brancas (Duc de), 349.

Brandebourg (Marquis de), 124.

Brandcbourg-Scluvecit (Anne-Elisabetli-

Louise de), épouse d'Auguste-Ferdi-

uand de Prusse, 475.

Braschi (Jean-Ange), cardinal (le pape

Pie VI), 348.

Braschi-Onesti (Gardinal). 348.

Brasy (AL), avocat à Badonviller, 327.

Bray, 8.

Bray de Valfresne (iM""= de), 493.

Bréa (Général), 500 .

Bi'éauté (Adrien, sire de), capitaine de

Gisors, 150.

Brèche (J.), 528.

Brécy. Giianoinc. V. Plusbel (Jean do).

Bréda, 185.

Bréda (Etienne de), receveur du parle-

ment de Paris, 139, 1V2.

Breille (Marquis de). V. Solar (Ignace).

Brcislak (Scipion), géologue, 503.

Brème, 380. — Elude sur sa catiiédralc

par H. -A. AliiUer, 509.

Brème (Abbé de), 497.

Bremser, 418.

Brenel(.\icolas-Gui), peintre du roi, 392.

Bréquigiiy (Louis-Georges Oudart de),

385.

Brescia, 91, 341, 'f93.

Rrcsiau, 290,541.

Bresse. Comte. V . Philippe II de Savoie.

Bresseau (François de), seigneur de

.Meaucé, maître d'hôtel du comte de

Soissons, 202.

Bres.«uire, 435.

Brest, 201, 283, 288, 350, 375,394,

395, 532. — Dames de Saint-Thomas

de \ illetieuve, 370.

Bretagne. Ducs. V'. Jeau \ , François F^
Arthur, François II. — V. Alarie.

Bretagne (Claude), premier président au

parlement de Metz, 251.

Bretagne (François de), comte de Ver-

tus, 100.
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Breta,ine (Jean de), comte de Penlhièvre

et d'Élampcs, lOD.

Bretajjiie (Louise de), femme de Gui de

(]asleluuu, dame d'honneur de la reine

d'Espaane, loV.

Brclcau (Philip[)ot de), écuyer du dau-

phin, V8.

Breteuil, 2V.

Breteuil (Anne-Frauçois-Victor Le Ton-

nelier de), éuêque de ^lontauban,

;36;j.

Breteuil (François-Victor Le Tonncli(U'

de), intentiautdu Limousin, 3LV.

Breleui! (Louis-Auguste Le Tonnelier,

baron de), 'd't'9, 370.

Breteuil (Bailli de), 350.

Brethe (Edmond), payeur de la dépense

de l'écurie du roi, 98, 99.

Brcthon (Antoinette), IS'i-.

Brétiynolle, 3.

Brettes. Seigneur. \ . Postel (Antoine).

Breuil (Jean du), conseiller du duc d'Or-

léans, VO.

Brèves (Comtesse de), 508.

Brézc (Louis de), grand sénéchal en Xor-

mandie, 95.

Brézé (Pierre de), sénéchal de Poitou,

46.

Brézé (Marquis de). V. Maillé (Urbain

et Armand de)

.

Briançon, 288, 307.

Briançon (en Anjou), 229.

Briançon (Erasme, comte de), 229.

Briarres, 11.

Brichanlcau (Antoine de), seigneur de

Beauvais, mestre de camp, 103.

Briclianteau (Louis de), seigneur de la

Motte de Gurcy, 81, 88.

Briçonuet (Guillaume), général des fi-

nances, 77.

Briçonnet (.Jean), receveur général des

finances, 60, 77.

Bricot (Le). Abbaye, à Sézanne, 313.

Bricqucbec, 37.

Bridaine (R. P.), 3V0.

Brie, capitaine au 2'' bataillon des Basses-

Pyrénées, 4J V.

Brie-Comte-Robert, L30.

Brienne. Comté, l^\, 212. — Comte.

V. Luxembourg (Jean de).

Briciiue (De). V. Loménie (de).

Brierre (\icolas), chapelain de l'oratoire

du roi, 304.

Bricy, 158.

BriTant (Charles), poète, 5V5.

Briga (Melchior délia), jésuite, 321.

Brignoli (Jean de), botaniste, 506.

Brilhac (François de),éièque d'Orléans,

75.

Brilliac (Georges de), chambellan du duc

Charles d'Orléans, 57, 75.

Brillant (Le), vaisseau, 3V1'.

Brillat-Savarin, 481.

Briuliac (Catiierine de), abbesse du mo-

nastère du Saint-E<;prii de Béziers, 104.

Brionnc {Comte de) . V . Lorraine (Charles-

Louis de).

Brioschi (Vincent), peintre, 550.

Criou (M. de), 259.

Brisach, 24 J , 258.

Brisacier (M. de), 259.

Brisechoux (AL), conseiller du duc du

Wurtemberg, 314.

Brissac. Seigneurs. V. Gossé (René,

Charles, François de). — Ducs. V.

Cossé (Henri-Albert, Jcan-Paul-Timo-

léonde). — Duchesse. V. Saint-Simon

Gabrielle de).

Brissart-Pcrson (M.), libraire à Ueims,

550.

Brissot, 411.

Bristol. 279.

Brive, 137.

Brizay, fief, 74.

Brizay (Jacques de), lieutenant au gou-

vernement de Bourgogne, 113.

Brochard (Charlotte de), femme de Gilles

Boileau, 220.

Brochet (Guillaume), Irésorier des

guerres, 140.

Brodeau (Julien), bâtonnier de la com-

munauté des aiocals et procureurs du

Parlement, 249.

Brodeau (Julien), conseiller au Parle-

ment, fils du précèdent, 293.

Broglie (Charles-François, comte de),

366.

Broglie (François-Marie de), mestre de

camp du régiment de cavalerie du

roi, 291.
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Broylic {Prince Maurice de), éiêque

de Gand, 493.

Brojjlie (V ictor, diic de), 503, 526.

Brofjlie (Prince Victor-Claude de),

385.

Brojjlie (Victor-Erançois, duc de), maré-

chal de Eraiice, 33i, 3il.

Brouyuiart (Antoine), '*-2i.

Bronod (W.), notaire à Paris, 3V2, 358,

367.

Brosses. Seijjneur, V. Tiercelin (Adrien).

Brosses (Vicomte Ernest de), 553.

Brosset (.Miche!), coniplable de Bordeaux,

7V, 75, S3.

Brotero (Félix Ai'ellar), botaniste, 466.

Brou (Ue). V. Feydeau.

Brouaye, 229, 238, 245. — Havre et

marais salants, 283.

Broniliy (Antoine de), gouverneur de

Piynerol, 275.

Broussonet ( Pierre- Alarie- Auguste ;,

380.

Broun (Rob.-rt), botaniste, 527.

Bruckenau, 52l).

Brue (.André), commandant général pour

la compagnie royale du Sénégal,

309.

Brueilh (.]. de), 102.

Bruges, 11, 5V, 152, 434.

Bruges (Jean de), seigneur de la Gru-
thuse, prince de Steeuhuyse, gouver-

neur de Picardie, 89.

Brugpaielli (Louis), 417,461.

Brugiiière, 432.

Bruilly (Raoul de), écuyer, 51.

Bruix (Ainiral), 4V8.

Brulart (Charles-.Alexis), comto de Gen-

lis, 363.

Brulart de Sillery (Fabius), évèque de

Soissons, 30'*-.

Brulart (Xicolas), maître des requêtes de

l'hôtel du roi, 172.

Brulart (Pierre), secrétaire du roi, 14'»-,

147.

Brumaire (Journée du 18), 4V3.

Brunacci (Jean), 333.

Brunacci (Vincent), 417, 470.

Brune (Maréchal), 462, 5H.
Bruneau (Armand), sei;jneur de Uibe-

doi:x, 188.

Brunel (Guillaume), trésorier du roi, 21,

25.

Bruncrie (Baron Dode de la), lieute-

nant général du génie, 502.

Brunet (Gaspard-Jeun-Lîapliste), général

en chef de l'armée d'Italie, 414.

Brunet (Sieur), lieutenant du régiment

de Alonleclerc-dragons, 364.

Brunet (M.), procureur du roi à Ver-

sailles, 503.

Biuuier (Abel), médecin du duc d'Or-

léans, garde des plantes du jardin de

Blois, 250.

Bruno, maître d'hôtel de Alarguerite de

Lorniine, princesse d'Orléans, 237.

Brunoy (Duché de), 392.

Brunswick, 419.

Brunsuick (Charles-Guiliaume-Ferdinand

duc de), 409.

Druiisuick (Jean-Frédéric, duc de), 275.

Brunsuick (Louise de)?, 296.

Brusoui (^Jérôme), 273. — (Chevalier),

270.

Bruxelles, 5V, 89, 128, 140, 143, 146,

153, 159, 184, 185, 210, 214, 219.

230, 235, 237, 247, 257, 264, 294.

316, 32'f, 326, 331, 332. 335, 336,

355, 384, 386, 404, 531, 543. —
Académie royale des sciences, 543.

Bruyère (Jean de la), seigneur de Cris-

say, 2V8.

Bruyères (Les), 316.

Bruyèr<'s-sur-(]lier, 121.

Brye (Comtesse de), 419.

Buache (Jean-.Vicolas), géographe, 441.

Buch (Captai de). V. Eoix (Jean de).

Buchoz (Pierre-Josepli), 388.

Bucy (Jean de), conseiller eula Chambre

des aides, 68.

Budé (.Vntoinej, seigneur de Alarly,

165.

Budé (Guillaume), clerc du roi, 27.

Budé (Jean), audiencier de la chancel-

lerie de France, 81.

Bueil (Antoine de), comte de Sancerre,

74.

Bued (Louis du), bailli des montagnes

d'Auverjine, 39.

Bufalo (Ottâviodei), 294.

Buflard. V. Bouquel (Baudouin).



600 TABLE ALPHABET 10 LE

Buffon, 38 'f.

Bufjeaiul (Général], 554-.

Buynef, payeur général de l'armée d'I-

talie, 437.

Bu'jnons (Claude de), trésorier ^fréuéral

des lignes de Suisse et des Grisons,

207.
'

Builien (Olivier), panelier du roi, 59.

Buille (François), maître des monnaies

du roi, 43.

Bulles en plomb des papes Gré;{oirc \I,

19; Nicolas V, 51; Léon X, 98.

Bulletin universel des sciences, 535, 541

.

Buloz, rédacteur de la Revue des Deux
.l/o;/</f.v,559.

Buloz (M-"^), 559.

Buonaparfe (Jean-François), 151, 158.

Buonarroli (F.), 310.

Buonarroti (Michel), 422.

Buoninsegni (Dominique), 92.

Buonvisi (Jérôme), cardinal, 253.

Valculin Haiiy, 374.

Bureau (Jean), trésorier général de

l'Vance, 48.

Bureau. V. Bouclier.

Bureau de la Rivière, chevalier, 21.

Bureau acarlémique (Le), dirigé par

Valenlin Haiiy, 374.

Bureau topograpliique, 445.

Burellus Faber. V. Borel.

Buren (Comtesse de), 324.

Burgensis (Marie), veuve de Cosme

C'iausse, 198.

Burgjillos, 478.

Buriville, 170.

Buron (lUchard), secrétaire et receveur

de Pierre H, comte d'Alençon, 25.

Buschetto (Jean-Baptiste), grand chance-

lier de Savoie, 259.

Busini (François), 151, 158.

Bussy-Kabutin (Roger de), évêque de

Luçon, 319.

Buti, 9G.

Bullillièrc (Comte de) , 295 (V. l'errata).

Buys (M'"" de), née Martiufort, 478.

Buzancy, 387.

Buzanval. Seigneur. V. Choart (Paul).

Buzot. Fragment d'un mémoire manus-
crit, 423.

Byron (Lord), 498.

Cabanis, 442.

Cabarus (Jean de), commis à la garde

du sceau dont sont scellés les draps de

soie, entrant en France par Lyon,

128.

Cjbat (Louis), peintre, 569.

Caccia (Antoine), banc|uier à Paris, 3V3,

364, 37G, 386, 388, 390, 394.

Caccia (ils, 388, 480, 537, 552.

Cacban, 168.

Cachets. V. Sceaux.

Cadel (.Antoine), trésorier de Rouergue,

72, 73.

Cadenet, près .Aix-en-Provonce, 363.

Caderousse. Construction dune chapelle

en l'église paroissiale de Saint-llichel,

191.

Cadillac, 62.

Cadix, 315, 338, 375, 481.

Caclmus, poème de Bagnoli, 558.

Cadoudal (Georges), chef des Chouans,

436. — Sa veuve, 506.

Cadoudal (Joseph), colonel d'infanterie,

506.

Cadroy, représentant du peuple, 420.

Caen, 15, 19, 21, 30, 35, 39, 41, 63,

82. 89, 114, 202, 315, 331, 430,

449.— Académie, 477.— Bailliage, 16.

— Château, -C). — Gardes nationaux

envoyés à la frontière, 412. — Géné-

ralité, trésoriers généraux, 199. —

-

Vicomte, 22, 61. — Vicomtes. V. Le

Grand (Jean), Beaudicu (Pierre).

Caffarelli (Auguste), chef de brigade,

441.

Cagnoli (.Antoine), astronome, 418, 45S.

Cahagne (Cyprien), seigneur de Fier-

ville, 237.

Cahen (Samuel), 552.

Cahier de Gerville (Don-Claude), avocat,

ministre de l'intérieur, 385.

Cubors, 450. — Evèque. V. Carrctto

(Louis de).

Cailloux (AL de), directeur des Alusées

royaux, 564.

Cailly, commissaire des guerres, 424.
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Gain (Cernard), receveur du roi en Saiii-

tonge, 45.

Caire (Le), 4V5.

CaissoUi, gratid cliaiicelicr de Savoie,

317.

Calabrc. Ducs. V, Jean d'Anjou, Charles

de Lorraine. — Duchesse. V. Chrisiinc

de Duncma:k.

Calais, 131, 132, 2W. 290, 32V.

Calcutla (Radjiih de), 559.

Caldaguès (Coniic de), commandant

du département de l'Ariège, 495.

Caldani (Lcopold), 3V4; professeur à

l'université de l'adouo, 367, 46S.

Cah'gnoii (Sc)irrey de), président au par-

meut de (irenoble et chancelier de

Xavarre, 205.

Callel (.Antoine-François), peintre, 525.

Callet (Auguste), député, 569.

Callory (Jérôme), chirurgien du duc de

Mayenne, 182.

Calmet (Dom), 327.

Calogiera (Le P. Ange), camaldule, 327.

Calonne (Charles-.Alexandrc, vicomte de)

357.

Calvet (Rsprit-Glunde-Erancois), médecin

et antiquaire, 345, 349, 354, 355,

366, 371, 377, 378, 381, 383, 386,

387, 388, 391, 445. — Sa collection

de médailles, 456.

Gamaurier (^Jean), trésorier de la séné-

chaussée de Rodez, 41.

Cambacércs, 427, 428, 429, 430, 431,

454, 493.

Cambi (Les), famille, 84.

Cambiagi (M.), typographe du grand-

duc de Elorence, 511-2.

Cambis (Louis-Dominique, comte de),

ambassadeur de France près du roi de

Sardaigne, 320.

Cambis-\ ellerou (Joseph - Louis -Domi-
nique, marquis de), 344. — Sa biblio-

thèque, 35V.

Camhon (Joseph), 413.

Gambout. V. Goislin.

Cambrai, 23, 396, 501), 501. — Arche-
vêques. \ . Saint-Albin (Charles de),

Bohan (Ferdinand de). — Olficiers

municipaux, 358. — Traité, 107.

Cambrai (Collège de). \J . Paris.

Cambray (Jcan-Jac(jurs de), ambassadeur

du roi de France aux Grisons, 133.

Gambray-Digny (Louis-Guillaume de),

directeur des finances en Toscane,

417, 562.

Gambrcsis (Régiment de), 347, 393.

Game tours, 512.

Gaminade (Alexandre), peintre, 550,

553.

(]nmpaigno, capifaine, 174.

Gaiipan (M'"^), 449.

(iamphell (Sir), 498.

Gampdera (François), botaniste, 505.

Gampeggi (E éonurc), 171.

Gampeggi (Jean-Baptiste), archevêque de

.Majorque, 17 î.

Gainpenon (V'incent\ 482, 504.

Gampet (De). V'oy. Saujon.

(jampi, 446, 483.

Gampiglia, 92.

Campion (Raoul i, receveur des aides en

la basse Xormandie, 19.

Gampis (.\I. de"), capitaine de port au Cap-

Français, 370.

Gampistron (Jean Galbcrt de), 292.

Gampo-Fregoso (Baptiste de), doge de

Gènes, 75.

Campori (.Marquis Joseph), 417, 465.

Camps (François de), évèquede Pamiers,

282.
'

Camps (Robert des), 18.

Gamnccini (Vincent), .558.

Gaiiuis (.Armand-Gaston), député à la

Convention, 367, 410.

Camus (Jean), sieur de Saint-Bonnet,

219.

Camus (.Vicolas), marchand, 205.

Canada (.Animaux du), 317.

Canal. (Comte de), ambassadeur du roi

de Sardaigne à Vienne), 3V7.

Canaries (Iles), 315.

Gancellieri (François), 369.

Canclanx, général en chef de l'armée de

rOuesl, 431, 435.

Candie, 262. — Siège, 263.

Gandolle (Augustin-Pyrame de), 477,

561.

Gauelli, 157.

(janillac (.Marquis de). V. Beaufort (Louis

de).
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Cjiioia, sculpteur, V83. — Sonnet sur sa

mort, 523. — Monument élevé à sa

riH-riioire, 536.

Canlc'len (Pierre de), clerc et secrétaire

du roi, 30.

Cantù, inijéiiic'ur topographe; 339.

Caiiy (Alix de), 32.

Cany (Marquis de). V. Cliamillart (Mi-

di el de).

Cap (l-e), île Saint-Domingue, 401i-, '(-32,

Cap de Bonne-Espérance (Projet de con-

quête du), 428.

Cap-Français (Le), 3T0.

Cap Nègre (Compagnie du), 297.

Capelle (La), 207.

Ca|)elle (Baron), conseiller d'Etat,

.516.

Capizuchi (Comte), 29V.

Capo d'Istria, 542, 55L
Capon, commissaire des armes et poudres

430.

Cappel (Cuillaume), docteur régent en

la faculté de médecine de Paris, 173.

Cappel (Raoul), élu au gouvernement

de Honfleur, 78.

Cappello (Isoardo), 165.

Cappcronnier (Jean), garde de la Biblio-

thèque du roi, 358.

Capponi (Guillaume), 07.

Caprara (Comte Enée), 283.

Caprara (Cardinal), légat du Saint

Siège, 450.

Caracciola (Cornelia), princesse de

Melphe, 167.

Caraccioli (Antoine), prince de Melphe,

141.

Caraccioli (.Jean), 118.

Caracciolo (Antoine), tliéatin, 208.

Carafa, compositeur, 515, 538.

(krafra (Marc-Antoine), 388.

Caiaffa (l'ierre-Louis), archevêque de

Larissc, 292.

Caramelli (Comte), 282.

Caihou (l'hilippe), clerc au greffe du

comté de Soissons, 203.

Carbon. V. Montpezat (Bernard de).

Carbon (M.), chanoine régulier en l'ab-

baye de Toussaints, à Chàlons-sur-

Marne, 318 (V. l'errala), 349.

Carbonue, maître d'hùtel du prince ar-

cliichancelier de l'Empire, 474.

Carbonncaux, auteur du monu.'nent de

Louis XI\ , à Alontpellicr, 552.

Carcassonne, 22, 47, .57, 09, 73, 104,

107, 109, 13S. — Consuls, 17. —
Evè([ues. V. Elampes (Jean d'), Es-

tang (Cbristoplie de 1').

Cardc'vaque (De). V. Havrincourt (D').

Cardinaux (Création de) en 18i)3, 450.

(]urcna (Hyacinthe), secrétaire de l'Aca-

(lémii! de Turin, 561.

Carentan, 50.

Carignan, 120. — Princes. V. Savoie

(Thomas - François, Emmanuel - Phili-

bert-.Amédée, Victor-Amédée de). —
Princesses. V. Bourbon (Marie de),

Sa\ oie (Victoire-Marianne, Marie,

Isabelle de).

Carignan (Baron de), colonel de hus-

sards, 487.

Carignan ((chevalier de), mcstre de

camp, commandant du régiment Royal-

Ilalieu, 376.

Cariât. Xicomté, 213.

Carlicr (Pierre), 507.

Carlsberg, 382.

Carmagnola, 136.

Carmélites. V. Paris et Saint-Denis.

Carmonne (Cliristophe de), procureur

général au parlement de Paris, 80.

Carnandet (J.), bibliothécaire de la ville

de Chaumont, 570.

Carnavalet (M'"" de). V^ Baume (Fran-

çoise de la).

Carnot (Joseph-François-Claude), juris-

consulte, 485.

Carnot (Lazare), 422, 423, 425, 426,

429.

Caroillon de Vandeuil, gendre de Dide-

rot, 357.

Caronni (Félix), barnabite, bibliothécaire

du comte Witzai, 400.

Carouge, 437.

Ciarpegna (Le fief de), 332.

Carpenlras. Evèque.V^ Bicbi (Alexandre).

Carpi, 408.

Carra-Saint-Cyr (Général), 470.

Carré (Jean), payeur des gages des offi-

ciers de l'hôtel du roi, 105, 106.
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Carré (Sieur;, officier au régiment Royal-

Normandie, ){)'].

Carrelto (Charles de), marquis de Fi-

nale, 87.

Carrelto (Louis de), évèque de Caliors,

99.

Carrière (Pierre), receveur du taillou en

la généralité de Toulouse, 169.

Carrousel (l'Iace du). V. Paris.

Cars (Le.s), 102.

Cars (Gautier des), seigneur de Lavau-

guyon, capilaiuedu château dePoitiers,

88.

Cars (Des), 102.

(larlaud (François), SVS.

Carte (La), ;J8.}.

Cartcau.x (Jean-Franiois), général, V-'iO.

C.arlier (.\laisou de sauté), 54V.

Carton (Luc-Félix-Joseph), entrepreneur

général des vivres pour les troupes de

riiiipéralricp dans les Pays-Bas, 336.

Casabiaiica (Luce), député à la Conven-

tion, 430.

Casai, 123, 17V, 183, 215, 310. —
Evèque. V. Ardizzone (Lelio). —
Prise de celte ville, 289. — Pro-

consuls et conseil de la ville, 108.

(^aselli (Jean), poète, 5V0.

Casenoie (Cuillatime de), dit Coulomb,

vice-amiral de France, 65.

Casoni (Cardinal), 292.

Cassi'l, .33V.

(]assini (JacquesDoniiui(|ue), 4V8.

Castagna (Jean-Baptiste) , cardinal de

Sainl-Marcel (Le pape Urbain VII),

174.

Casléja (Comte de), colonel du régi-

ment Royal-Comtois, 359.

(jastéja (De), frère du précédent, gouier-

ncurde Saint-Dizicr, 359.

Caslel (M.), 532.

Caslelduranle, 204.

Caslel Fiorenlino, 307.

Castella (Général), 468.

Castcllain (Otlon), trésorier du roi à Tou-

louse, 47.

(jastellain (Pierre), grènelier du grenier

à sel de Villeneuve-lès-AIaguclone, 45.

Castellain (\ any), trésorier du roi à Tou-

louse, 53.

Caslellaii (Honora» de), médecin de Ca-

therine de ilédicis, 135.

Castellane, 319.

Casteilane (Madeleine de), 329.

Castillane (Maréchal de), 568.

Castellentini (Marquis de). V. Gargallo

(Thomas).

Caslelletto (Hercule), 162.

Caslelnau (Gui, baron de), 135.

Cisleliiau (Michel de), gouverneur de

Sainl-Dizier, 176.

Caslelnau (\icoIas de), capitaine de

Sainl-Dizier, 151.

Caslelnau ([*ierre de), 147.

Casleluau (Vidal de), capitaine de Lom-
bez, 100.

Caslelnau de Chalosse (Sieur de ,

chambellan du roi de Xavarre, 179.

Casleluaudary, 47, 531.

Caslelnov'o, 565.

CastcI-Pi;inon (Combat de), 414.

Cistcl-Rodrigo (Alarquis de), lieutenanl-

général de Don Juan d'Autriche au

gouvernement des Pays-Bas, 247.

Casliglione, 206. — Prince. V.GonzagUf

(Feitlinand de).

Casliglione (Ballhazar), 562.

Castiglioni (Cardinal), élu pape sous

lenomde Pie VIII, 545.

Castil-Blaze, 547, 550.

Caslille (François de), receveur général

du clergé de France, 217, 223.

Caslille ([Philippe] de), commis au paie-

ment des rentes dues par le clergé de

France, 190.

Ca.btdlou. Vicomte. V. Fois (Gaston de'.

Castres, 225, 2V9. — Comté, 25, 101.

Caslries (Armand-Xicolas-Augustin, duc

de), 509.

Caslries (Charles-Eugèue-Gabriel, mar-

quis de), ministre de la marine, maré-

chal de France, 3V6, 362, 375, 376,

379.

Caslries (Maréchale de). V. Fleury (Ga-

brielle-Isabeau-Tliérèse de).

Castro (Antoine de), officier, 478.

Castro (Alajor de), 491.

Catalogne (M. de), avocat, 528.

Catherine d'Autriche, infante, fille de

Philippe II, roi d'Espagne, épouse de
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Cliarlcs-Enimanuel I', duc de Savoie,

177, 180, ISC», 187, 195. — Sou ma
riajje, 17V.

Calheiiiie de Bourbon, Sd'ur du roi Hen-

ri IV, 202.

Catlierine de l'orlugal, épouse de (^har-

les H, roi d'AnjjIeterre, -(i-î.

Catinat (.Vicolas de), maréclial de Franco

285, 287, 288.

Catini (François), 556.

Caloire, maire de Verdun, 412.

Cauila (Lelio), minisire d'Eiat, 312.

Caudebcc. 1(5, 19, 22, 27. 28, 61, IW.
Caulaincourt (M. de), premier écuyer du

prince Louis, V57.

Caumarlin (Auloine-Louis de), 352.

Caumartin (Jean-François-Paid Le Fèire

de), évèque de Vannes, 311 ; évèque

de Blois, 319, 320.

Caumartin (Louis-Urbain Le Fèvre de),

intendant des finances, 292, 301.

Caunion» (Jacqueline de), femme de

François de Béliuine, comte d'Orval,

2V2."

Cauniont (Jacques-Xom|)ar dei. duc de la

Force, lieulcnaut îjénéral au royaume

de Xavarre, 217; maréclial de France,

242.

Caunitz (Comte de), 2'..*7.

Cauville, 120.

Caux. IJailliage, 22, 33, 166.

(]aux de Blacquetot (Louis-Victor de),

479.

Cavaillon, 3S6. — Alonument anti(}ue,

350.

Cavalca (.Jean), pa;]e d'honneur du prince

(jliarles-Emmanue! de Savoie. i6'f.

Cavalcanli (.André), 239.

Cavaicanti iVincenl), curé, 239.

Caves (^Pierre des), secrétaire du comte

d'Aujjoulènie, 48.

Cavorelto (Louis, comte de), olficier de

Charles- l'Emmanuel, duc de Savoie,

22V.

Cavoye (Marquis de). V. Oger (Louis d').

Caylets (Les), fief relevant delà vicomte

de Cariât, 213.

Caylus. (Château, 67.

Caylus (.Aune-Claude-Philippe de Tu-
bières, comte de), conseiller d honneur

au parlement de Toulouse, antiquaire,

311, 345.

Caylus (Charles-Uaniel-Gabriel de Tu-

bières de), évè(iue d'.Auxerre, 313,

327.

Caylus (Gabriel de TuLières, chevalier

de), 311.

Caylus (Jean-.Anne de Tubières, comte

de), 311.

Cazalès, président de la Société des Jaco-

bins, 422.

Cazalet (Jean-André), chimiste, 505.

Caze (.\1. F.), .526.

Caze ^AI""^), nièce de labbé Terray, 351.

Ceccho (l'ierre), 96.

Célestin III, pape, 8.

Célestins (Uéforme des), 355.

Celle (La), prieuré, 71.

(]elle-Saint-Cloud (La), 468.

Cenci (Cardinal), 292.

Cenon, 92.

Cens, 291.

Centaure (Le), vaisseau, 3V5.

Cercy-la-Tour, 486.

Cere (Kenzo de), seigneur de Poiitoise,

lieutenant général du roi au royaume

de Xaples, 106.

Cérémonial du palais du premier Consul,

registre des procès-verbaux, 450 ;
—

pour l'ouverture de la session des

chambres en 1815, 451.

Cérémonies (Département des) de la

maison de l'Empereur, 403.

Cérilly. 161.

Ceruy, 190.

Cerutli (Abbé), 397.

Cesari (R. P. Antoine), 525.

Cesarini (l'Emidio), 555.

Cesarotti (Melchior), professeur à l'uni-

versité de Padoue, 375. 414.

{]eva. Dépulation de cette ville aux an-

ciens de la ville de Gènes, 87.

Cézy, près Joigny, 2V3.

Cézy (Comte de). V. Harlay (Phi-

lippe de).

Chabannes (^.Antoine de), comte de Dam-

marlin, grand maître d'hôtel de France

65.

Chabannes (Charlotte de), |)rieure de

Saint-Louis de l'oissy, 111.
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(]liabannes (Geoffroi de), gouverneur de

Languedoc, 59.

Cliabannes (Jean de), porteur de guidou

en une compagnie, 119.

Cliabannes (Joacliim de), baron de Curlon.

lis, 119.

Chabanon (Ilicbel-Paul-Gui i\e], membre
do l'Académie française, •38V.

Chabans (Louis de), sieur du Vilaine,

genlilliomme de la maison du roi,

221.

Chabpaussièrc (Jacques Poisson de lai,

487.

Cdiablais. Duché, 137.

(ïhablais (Duc de). V. Savoie (BenoU-

Mauricc de),

Ghabons (Mgr de), évêque d'Amiens, au-

mônier de la duchesse de Berry, .5V5.

(jiiabot (Aliénor), baron d(; Jarnac, 193.

Ciliabot (Gui) de Saint-Gelais, baron de

Jarnac, gouverneur de la Rochelle,

maire de Bordeaux, 162, 193.

(habot (Guillaume-François de), seigneur

de Jacob, gouverneur de Savoie, 213.

(ihabot (Jacques), marquis de Jlirebeau,

mestre de camp du régiment de

Ghampagne, 209.

("iliabot (^Jeanne), femme de Claude de la

Châtre, maréchal de France, 193.

Cliabot (Jeanne), dame de Montsoreau,

G9.

Chabot de l'.^llier, tribun, V55.

Chabran (Lieutenant générai), 1p9J.

Chabricr (Sieur), lieutenant de maré-

chaussée à Valence, 363.

Chabrol (Christophe-Jean-André, comte

de), ministre de la marine, 528.

(ihabrol (Gilbert-Joseph-Gaspard, comte

de), préfet de la Seine, 496.

(iliabrol, receveur de la loterie nationale

à Clormont-Ferrand, 439.

Chadron (AL), 504.

Chaillon. V. Jonville (de),

(ihaillot, 310. — Monastère de la Visi-

tation, 296.

Chaillon (Pierre), receveur général des

finances, 151 ; sccrétairede la chambre

du roi, 179, 190.

Chaire (La). Dame. V. Lesin (Perrette).

Chaise (R. P. de la), jésuite, 287.

Chaise-Dieu (La), 325.

Chaladc (La). Abbaye, 9.

Chilembcrt (Comte), 459.
Cbalgriu (Jean-Frauçois-Tliérèse), archi-

tecte, 387, 4.56.

Challanl (René de), maréchal de Savoie,

122.

Challes (Président de), 220,

Chalon-sur-Saône, 10. — Chapitre, 10.

— Evoques. V. Doublé (Guillaume),

Thiard (Ponlus de). •— Foire, 10.

Cihalon (Jean de), prince d'Orange, gou-

verneur général de Bourgogne, 66.

Chàlous, 9, 51. 122, 18(), 218, 277,

318, 359. — Abbayes de Toussaints,

19^, 50, 98, .349; de Saint-Pierrc-

aus-AIonts, 50, 286. — Ciiapitre, 51.

— Eglise Saillie-Marguerite, 320. —
Evoques. V. Philippe de Xemours, Le
Tur (Guillaume). Luxembourg ((jilles

de), Vialart de HcMse (Félix), Saulx-

Tavannes (Xicolas de), Clermonl-Ton-

nerre (Antoine-Jules de). — Rccelle

des finances, 37.5.

Chàlons (Camp de), 568.

(]halopin, marchand de soie, 251.

(^Jialosse. V. Casteinau.

Clialotais (Louis-.lnne-Raoul-Renéde la),

355.

Chalucet (.Armand -Louis Bonin de),

évêque de Toulon, 301.

Chalvet (François de), trésorier de l'ex-

traordinaire de la guerre en Italie,

127.

Chalvet (Pierre-Vincent), 460.

Cliambellcn (Guillaume), lieutenant de

VVilloughby, capitaine de Pontoise,

40.

(Ihaniberjot, 395.

Chambéry, 138, 142, 143, 152, 160.

lt;7, 220, 239, 2'^1, 253, 280, 295,

321.

Chambine (M. de), 368.

Chambly, .539.

Chambon (Jacquet), 71.

(^diambord, 176.

Chambray(M. de), -361.

Cham.bre des comptes. Réparations de

maçonnerie et de charpente, 24.

Chambre (Jean de la), 90.
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Chambre (Louis, cnmte de la), vicomte

de Alaiirienno, 90.

r.bambre (Marquis de la\ 215.

(ihamigny (Pierre de), chevalier, 46.

rjiamillart (Michel de), secrétaire d'ICtat,

297.

<',hamillart (Michel de), marquis de Cany

303.

'Ihamilly (François Boulon de), ancien

amhiissadeur en Danemark, 303.

r,hamilly (\oël Bouton de), maréchal ;le

France, 300.

rJiamilly (Chevalier deV 293.

Chamole, 06.

(ihamp de mai, eu i815, 467.

Champ (Gnyot du), receveur général «u

duc de Bourgogne, 54.

(Champagne. \ . Guillaume.

CJiampagne (Comte de). V. Thibaut IV^

Champagne (Régiment de\ 272.

Champagny (.J.-B. de) ministre des rela-

tions extérieures, 473.

Champagny (M""' de), 473.

Champai;>nac (Etienne'), 28.

Chanipaigncrie (La), domaine, 119,

120.

Champeaux (Guillaume de), évêquc de

Laon, président de la Chambre des

comptes du roi, 39, 42, 43.

(^hampein (Stanislas^ compositeur, 478,

512.

ChampijTnolles, 6.

Champion de Cicé (.Jérôme-Marie),

évèque de Rodez, 363.

Champion de Villeneuve, ministre de

l'intérieur, 390, 408.

Championnct (Général), 443.

Champlatreux, 374. — Seigneur. V. An-

rillot (Nicolas).

Cliamplemy, 256.

Cliampmartin (E.\ peintre, 566.

Ciiampollion (Jean-François), 480, .534.

('iliamjioliioii-Figcac, bibliothécaire de la

ville de Grenoble, 497.

Champrond, J22.

Champs-Elysées (Rue des). V. Paris.

Champvallon. Seigneurs. V. Harlay (Jac-

(jues et François de).

^lliampvans (Monseigneur de), 84.

Chancelier de France, en 1431, 40.

Chanclos (M. de), gouverneur d'Oslende,

327.

Ghandée (Philibert, seigneur dei, che-

valier, 83.

Chandon (.-Inné de), femme de Pontus de

Cybcran, 236.

Chandon (.Jean de), 236.

Chanlairc, 442, 547.

Chansonnier du premier âge (Le), par

.Jacquelin.

(^ihaiifclonp (Manoir de), 13.

(^ihatiteprime (.Jean), trésorier des guerres,

26.

Clianlilly, 178, 203, 211.

Chantres et musiciens de l'église métro-

politaine de Paris, en 1793, 413.

Chapellain (Jean), médecin du roi, 113.

Chapelle (Jean), chapelain de Pierre de

Xavarre, 24.

Ch.ipelle (Regnaud de la), receveur des

aides à Xoyon, conseiller du roi, 19,26.

Chapelle (La), 221.

Chapelle (Sieur de la), 230

(]hapelle-Hurlay (La). Prieuré de Saint-

F'iacre, 119.

Cihaponay (V icomie de), 531.

Cliampotran, près Rosoy-en-Brie. .5.57t

(]happe, directeur du télégraphe, 4.54.

Chappelier (Elisabeth), femme d'Eiicnne

d'Aligre, 213.

Chaptal (Jean- Antoine), ministre de l'in-

lérieur, 446, 447, 462.

Charansonnay (La demoiselle de), 201.

(^.barbon de terre (Gisements de), 371.

Charce (Marquis de la). V. Tour (Pierre

de la).

Charce (Marquise de la), 298.

Chardon de la Rochelle, 481.

Chareggio, 97.

Charente (La), 238.

Charette (Marquise de), née de Cour-

toux, 499.

Charlemagne, 1, 6.

(Iharlemont, 411.

(^iharles le Chauve, 1, 2.

Charles le Simple, 1.

Charles, duc d'Alençon, comte d'.Arma-

gn:ic, pair de F^rance, 79, 91. 97.

Charles-Albert de Bavière, empereur

d'Allemagne, 329.
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Charles I", roi d'Angleterre, 232.

Charles II, roi d'Angleterre, 261, 2(io.

— Relalion de sa mort, 280.

Charles, comte d'Angoulème, pair de

France, gouverneur de Guyenne, 75

Charles, duc d'Angoulème, fils de Fran-

çois F, 100, 105; diic d'Orléans. 126.

Charles-Guillaume, margrave de lîade,

•jlo.

Charles de France, duc de Bcrry, sa

mort, 308.

Charles le Téméraire, comte de (]haro-

lais, 59; duc de Bourgogne, 63.

Charles II, roi d'Fspagne, 281, 289.

Charles III, roi d'Kspagne, 374.

(^Iiarles IV, roi d'Espagne, 1i-17.

Charles V, dauphin, duc de Xormandie,

régent du royaume, 13, IV, 15 ; roi

de France, 16, 17, 27.

Charles VI, roi de France, 23, 25, 26.

27, 28, 31, 33, 34.

Charles VII, roi de France, 37, V2, 47,

50, 54.

Charles VIII, roi de France, 71, 80,

570.

Charles IX, roi de France, 134, 135.

139, 140, 142, 144, 145, 146, 147,

148, 149, 150, 151, 154, 158 —
Arrêt rendu pour réprimer des troubles

provoqués par un faux bruit d'une pré-

tendue Ciiptiiilé du roi, 137. — Bles-

sure reçue par lui à la chasse, ISIi'.

— Sa mort, 159.

Charles IX, tragédie, 396.

Charles X, roi de France, 473.

Charles I", duc de Lorraine, 37.

Charles II, duc de Lorraine, de Calabre

et de Bar, 118, 121, 127, 15'^, 158,

179, 181, 192, 204,217.

Charles III, duc de Lorraine, 244, 262.

263.

Charles IV, duc de Lorraine, 279.

Charles II le .Mauvais, roi de Xavarre,

15, 17, 18, 21, 24.

Charles, fils aîné de Charles II le Mau-

vais, roi de Xavarre, 21.

Charles, duc de Xormandie, 58.

Charles, duc d'Orléans de Aiilau et de

Valois, 33, 34, 36, 45, 47, 5'*, 57.

Charles, prince royal de Pologne, 404.

Charles III, duc de Savoie, 87 (\ . l'er-

rata), 103, 105, 109, 111, 117, J2.Î.

Cliarles-Ismmannel I", prince de Pié-

mont, 164, 166; duc de Savoie, 167,

171, 177, 180, 181, 1S4, 185, 186,

193, 19.Î. 197, 200, 208, 209, 213,

215, 218, 223, 224, 226, 227, 230,

231. — Son mariage, 174.

Charles-Emmanuel II, duc de Savoie,

241, 251, 257, 258, 259, 261, 262,

263, 266, 267. — Sa mort, 268.

Charles-Emmanuel III de Savoie, duc

d'AosIe, 307; prince de Piémont,

310, 318, 319, 320; roi de Sar-

daigne, 321 (^V. l'errata), 322, 324.

326, 328, 334.

Charles - Emir.anuel -Ferdinand -Marie
,

prince de Piémont, ?)-î\.

Ciharlcs-Edoiiard (Prince), 332.

Ciharics-Louis (Archiduc), 415.

Charles-Qnint, 96, 100, 110, 111, 117,

127. — Dépenses faites pour sa récep-

tion, 113.

Charles (Pierre^ trésorier de la séné-

chaussée de Garcassonne, 47.

Charleslon, 407, 412.

Charlier (Anne), femme de François De-

lafosse, projet de publication de sa vie,

349.

Charlotte de France, fille de François pf

100.

Charlotte de Savoie, épouse du roi

Louis XI, 70.

Charmeaux (Marie Guyot de), épouse de

Henri de Bichelieu, maréchal de camp,

222.

(iharmont, 393.

(Iharnacé (Hercule de), ambassadeur

dans les Pays-Bas, 234,238.

Charny (Geollroi de), bailli de Caux,

22.

Charny (Comte de), amiral de France,

111.

Gharolais (Comtes de). V. Philippe le

Bon, Charles le Téméraire, Bourbon

(Charles de).

(^baronne.Couvent, 258.

Gharosl (Comte de). V. Bétluine (Louis

de). — (Duc de). V. Bétliu.-ie (Ar-

mand de).
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Charpentier (l)oni Jean), docteur régent

en l'iiniversilé de Paris, 125.

Charreton (Antoine), lO")-.

Charrier (Guillaume), receveur général

des finances, 39, 43.

Charrin (M. de), o'w.

Charron (Jean), trésorier général de

l'extraordinaire des guerres, 198, 199,

207, 210,212.

Charron (Pierre), chanoine cl archi-

diacre de Bordeaux, 171.

Chars (Baronnie de), 272.

Chartier (Alarie), femme d'Edouard Mo-

le, veuve en premières noces de Chris-

tophe Bongiiier, 203.

Chartier (Mathieu), conseiller au Parlr-

ment, 203.

Chartonnct (R. P.). chanoine régulier de

Sainte-Geneviève, 288.

Chartres, 188. 222, 2,5l, 461. —Comte.
V. Joyeuse (Louis de). — Evèqnes.

V. Thon (Xicolas de), Hurault (Phi-

lippe), Marais (Paul Godet des\ Mon-

tiers de Mérinville (Charles-François

des), Luhersac (Jcau-Baplistc-Joseph

de).

Chartres (Hector de"), seigneur d'Ons,

maître des eaux et iorêts, 31, 32.

Chartres (\Iichel de), 112.

Chartres (Pierre de), seigneur de Clai-

roix, maître des eaux et forêts, 32.

Chartreux. V . Paris.

Chartreux réfugiés en Hollande, 3V2.

Chassagne (Prieur de), 257.

Chassemy, 239.

Cliassepot (François de), 232.

Chasseur (Le), vaisseau, 422.

Chassiron (Baron de), 482.

Chaste (.^ymar de), vice-amiral, 176,

177.

Chasteignier (Henri-Louis), sieur de la

Roche-Posay, évèque de Poitiers, 210,

214.

Chasteignier d'.'^bain (Jean), 210.

Chaste! (Tanguy du), prévôt de Paris,

42; chambellan du roi, 47, 77.

Chastelier (.'ilain du), capitaine de francs

archers, 70.

Chastelier ((iuillaume du), capitaine de

francs archers, frère du précédent, 70.

Chastellux (Francois-Jean, chevalier,

puis martjuis de), 379, 384.

Chastellux (Louis de), lieutenant, 130.

Chasienet (De). V. Puységur (De;.

Chastilion. Seigneur. V. Lasne (^Pierre).

Châtaigneraie (Jacques de la"), chevalier,

113.

Château d'argent (Hôtel du). V. Saint-

Denis en France.

Chateaubriand, 543.

Châtean-Chinon, 12, 29. — Châtellenic,

20, 29, 354.— Seigneur. V. Louis II,

duc de Bourbon.

Châteaudun, 91.

Chàteaufort. Eglise, 5.

Cliàleaufort (^Marquis de). \. Boyseau

(Pierre de).

Chàteau-l'Hermitage. Prieuré de Xolre-

Dame. 240.

Chàleaurneillant, 363.

Chàleauneuf, 60, 332, 354.

Chàtcauneuf (Fort de), 431.

Châtcauneuf. Seigneur. V. Tonrnoël (An-

toine de).

Châtcauneuf (.Antoine de), seigneur du

Lau, sénéchal de Beaucaire, 68.

Châtcauneuf (Abbé de), 301.

Châtcauneuf (Marquis de). V". Phélypeaux

(B;ilthasar).

Chàteauneuf-en-Thymerais, 122.

Chàtcau-Regnault, souveraineté, 216.

Chàteau-Rcnault, 102, 116.

Château-Thierry, 173.

(^hiUel (Jean), auteur d'un attentat contre

le roi Henri IV, 192.

Cliàtel (.Abbé), fondateur de l'Eglise

française, 550.

Chàtel (Du). V. Crozat.

(jliàtel-Ccnsoir. Abbaye de Saint-Potentiu,

272.

Chàtel-Gérard. Chàlcau et seigneurie,

71.

Chàtclard (Reué du), vice-président du

Sénat de Savoie, 160.

Chàtelet (Pierre du), évèque de Toul,

158.

Chàtelet-Lomont (Marquis du). Sa mis-

sion à Londres, 350.

Chàteliers (Les). Abbaye de Notre-Dame,

241.
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Chàteooy (Sieur de), 179.

Chàlillon (Deux-Sètres), 4-94.

Chàtillon (^Piémont), 122.

Ghàtillon. Seigneurs. Voy. Colijjny (.Jac-

ques et Gaspard de). — Cardinal.

V. Goligny (O.letde).

ChiUillofi (Charles, seigneur de), maître

des eaux et forèls, 22.

Chàtillon (Gaucher de), comte de Por-

cieii, connétable de France, 11.

Cliàlillon (Duc de), 325.

Chàtiilon-sur-Seine, 470.

Cliàtre (.Antoinelle-Thérèse-Louisc de la),

épouse de Louis de Crevant, marcjuis

d'HuM)ières, 25G.

Châtre ^^Claude de la), maréchal de

France, 191, 193.

Cihàtre (Joachim de la), capitaine, 100.

Chaudrue (Jean), piqueur au vol pour

héron de la grande fauconnerie du roi,

345.

Ghauhies (Antoine de), trésorier de l'ex-

traordinaire des guerres, 163, 164,

168, 173.

Chaulnes (Charles d'Albert, duc de), lieu-

tenant général en Bretagne, 283.

Chaulnes (Marie-Joseph-Louis d'Albert

d'Ailly, duc de), pair de France,

370.

Chaume (La). Abbaye, 267.

Cliaumeil (^François de), lieutenant géné-

ral du maître de l'artillerie du roi,

121.

Chaumi'tte, procureur de la Commune
de Paris, 411.

Chaumont (.Jean de), garde de la Biblio-

thèque du roi, 2V5.

Chaumont (l'icrre de Paparin de), évèque

de Gap, aumônier du roi, 172.

Chaumont eu Bassigny. Chanoines, 132.

— Doyens du cha()ilre de Saint-Jean,

116, 124, 131, 168, 200.

Cliauinont-sur-Loire. Scigneuis. \ . Am-
boise (Charles d'), Rochefoucauld (An-

toine de lu).

Chauny, 144, 238, 326. — Chapelles de

Saint-Louis et de Saint-Ladre. 77.

Chaussier (François), médecin, 433.

Chauvaucy, 96.

Chameau (^Hardouin), 2Vy.

TOllK xxxix*.

Chauveau-Lagarde, 497.

Chauielin (François-Claude de), 352.

Chauvelin (Germain-Louis), garde des

sceaux, 318, 339.

Chauvin-Dragon, 423. V. Saint-Jean-de-

Luz.

Chaux-de-P'onds (La), 411.

Chavagnac (De). V. Verthamon.

Chavct (AL), notaire à Paris, 357,

Chaviguy, 248. — V. Bouthillier.

Chavigny (Théodore de), ambassadeur

en Suisse, 3 VI.

Clief-Boutonne, 146.

Cliefdehien (François de), général des

finances en Languedoc, 156.

Chef-de-Caux (Le), 16.

Cliemillé. Prieuré Je Saint-Pierre, 80.

Chemin (Le), 181.

Chénier (Marie-Joseph), 430.

Chenonceaux. Château, 168.

Chenu (Jean), avocat au présidial de

Bourges, 193.

Cheppe (Abbé de), admiaisfraleur de

l'école royale de Bar-le-Duc, 365.

Cherbourg, 17, 21. — Réparations au

château, 89, 91.

Cbérin (Bernard), généalogiste, 351.

Chérin (Général), 433.

Chéron (Sieur), peintre, 312.

Chéron de la Bruyère, -398.

Chcrubiui , 451.

Cliesnay (Reguant du), gouverneur de

Montpellier, sa mission en Roussillon,

66.

Chesnaye (Xicnlas de la), receveur en la

vicomte de Rouen, 97, 104.

Cliesne (Pierre du), conseiller du duc de

Bourgogne, 54.

Chessail (Alanoir de), 106.

Cliélardie (iladame de la), 206.

Chevalier (Louis), 492.

Chevaher (M.), .338.

Chevalier. V. Sauls (de).

Chevalier au cygne, enseigne. V. Paris.

Cheverny. Comte. V . Huranlt (Philippe).

Chevert (François de), 335.

Chevré, 129.
'

Cheirier (Etang de), 121.

Cheyius (DorotliiJe dc^, couitcsse de

Braucas, 298.

39
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Chez}' (Aiitoino de), 308.

Ghiaro (Charles del), 485.

Cliicoynï'aii (François), médeciu, 313.

Chieri, 278.

Chipsa (François-Augustin délia), évèque

de Saluées, historiographe du Piémont,

243.

Chifflct (Jean-Jacques), 235.

C:iillc'oji (Louis du), commandeur d'Au-

zori, 92.

Chilly, 104.

Chimay. Sei;^neur. V. Croy (Jean de).

— Princesse. V. Albrct (Louise d').

Chimay (M. de), 356.

Chino (Dominii[ne), banquier à Paris,

-J-JO.

Chinon, 55, 74, 160, 414.— \icairie,3.

Chio (Ile de), 345.

Chirurgiens (Projet relatifaux), 335.

Chiusa. Château, 122.

Chivasso, 301.

Choart (Paul), seigneur de Buzanval,

ambassadeur aux Pays-Bas, 207.

Choiseul-Beaupré (Antoine-Clériadus de),

archevêque de Besançon, 341.

Choiseul (César de), comte du Plcssis-

Praslin, maréchal de France, 256.

Choiseul (Charlotte-Françoise de), 301.

Choiseul (Etienne-François, duc de) mar-

quis de Stainuille, 333, 340, 347;

ministre de la guerre, 364.

Choiseul - Stainville (Jacques - Philippe,

comte de), maréchal de France, 380.

Choiseul-Praslin (Gilles de), gentilhomme

de la chambre du roi, 174.

Choiseul (Hubert, marquis de) mestre

de camp du régiment de cavalerie de

la reine, 290.

Choiseul (Jean-Bapliste-Gaston de), mar-

quis de Praslin, 301.

Choiseul -Goulfier (Marc -Gabriel -Au-

guste-Florent, comte de), 371.

Choiseul (Marie-Françoise de), marquise

de Praslin, 308.

Choiseul-Gouffier (Comtesse de), 371.

Choiseul (Duchesse de). V. Crozat

(Louise -Honorine)

.

Choisrul (Vicomte de), 364.

Choiseul-Meuse (Comtesse de), 506.

Choisy-aux-Loges, 247.

Cliollerie. Seigneur. V. Rapin (X'icolas).

Chomul (Jean-Baptiste-Lonis), médecin,

335.

Choque (Jeun), maître du clos des galées,

près Rouen, 25.

Choron, musicien, 545.

Chouly (M""^), 451.

Chrétien (Girard), receveur de la traite

des vins dans les pays d'Anjou et du

Maine, 36.

Christian II, roi de Danemark, 101.

Christian VII, roi de Danemark, 350.

Christine de Bourbon, sœur de Louis

XIII, épouse de Victor-Amédée, duc

de Savoie, 222, 238, 241, 243, 246,

254 ('!), 256, 259 (V. l'errata).

Chrisiine de Danemark, duchesse de Ca-

labre et de Lorraine, femme de Fran-

çois I", duc de Lorraine, 121, 146.

Christophe (Saint), 131. — Sa fête à

Xures, 124.

Christophe, margrave de Bade, 127.

Christophe de Portugal, 205.

Christophe, duc de Wurtemberg, comte

de Montbéliard, 120, 128.

CfiiUe de l'empire grec, ouvrage d'Amé-

dée de Pastoret, 543.

Chutter (M.), homme de lettres, 554.

Chypre, 15.

Ciampi (Abbé Sébastien), professeur à

l'université de Florence, 502; profes-

seur à l'université de Varsovie, 510,

538, 541, 544.

Cibo (Albéric), duc de Massa, 269.

Cibo (Cardinal Alderan), 282.

Cibo (Marie-Thérèse), duchesse de Massa,

épouse d'Hercule- Renaud d'Esté,

390.

Ciboure, 238.

Cibrario, 542.

Cicognara (Comte), 536, 545.

Cicutat, 360.

Cigliano, 235.

Cigogne, 2.

Cilia, femme de François Guidotti, 67.

Cimetière de la Madeleine (Le), roman.

438.

Cinelli (Jean), 274.

Cinq-Mars par Alfred de Vigny, 536.

Cintegabelle, 47.
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Ciordetti (Léonard), 500.

Ciotat (La), 197. 310.

Cipière (La), fief relevant de la vicomte

de Cariât, 213.

Cirey, 102.

(ïirodde, homme de loi, 441.

Girot (Abbé), professeur à la faculté de
théologie de Cordeaux, 566.

Citoyen français (Le), journal, 438.

Ciuita Vecchia, 102, 439.

Civrac (Comte de), 376,

Clairambaut (M.). 260.

Clairfontaine. Abbaye de Saint-Xicolas,

107.

Glairoix, 32. V. Ciiarlres (Pierre de).

Clamorgaa (Tliierry de), 62.

Claparède (Comte), 553.

Clarac (Comte de), 535.

Ciarcndon (Comte de), grand chance-
lier d'Angleterre, 264.

Clarke (Henri-Jacques-Guillaume), duc
de Feltre, 405, 41 J, 435, 453, 454,

469, 474, 476, 479, 482, 486, 488,
499, 500.

Clastrier (W.), capitaine de vaisseau

marchand, 416.

Claude de France, femme de Charles II,

duc de Lorraine, 154.

Claude I", duc de Lorraine, 129,
Clause! (Guillaume), payeur des gages

des officiers de la Cour des aides, 137.
Clausel de Coussergues, 534.

Clausse (Gosme), chevalier, 198.

Clausse (François), grand maître des
eaux et forets en Bourgogne, 219.

Clausse (Henri), 198,

Clavareau (Auguste), 543.

Claveurier (Alaurice), commissaire pour
l'imposition d'un fouage en Poitou, 41.

Clef (Hôtel de la). V. Reims.

Clémence, reine de France, épouse de
Louis X, 11.

Clément Vl, pape, 19.

Clément VU, pape. V. Médicis (Jules de).

Clément VIII, pape, 186.

Clément XI, pape. \. Albani (Jean-
François),

Clément XII, pape, 313. V, Corsini (Lau-
rent).

Clément (Dom François), bénédictin, 383.

Clément (Xicoias), garde de la biblio-

thèque du roi, 302.

Clément (Abbé), 366.

Clément de Ris, 449, 514.

Cléreau (M.), professeur de mathéma-
tiques au lycée Gharlemagae, 497.

Clérembault (Philippe de), maréchal de
France, 311.

Clérembault (M. de), 285.

Clergé de France (Assemblées des dépu-
tés du), 217, 286, 293, 312 317
327.

Clermont (Georges de), conseiller d'État
177.

Clermont (Jean de), clavaire du roi à

Carcassonne, 22.

Clermont (Louis de), maître d'hôtel du
roi, 106.

Clermont (.Madeleine- Charlotte -Bonne-
Thérèse de), duchesse de Luxembourg
264, 279.

Clermont (Comte de). V. Louis II, duc
de Bourbon.

Clermont (Marquis de), 26

L

C!ermont-en-Beauvaisis, 27.

Clermont-d'Entraigues. Seigneur. V. Bal-
zac (Charles de).

Clermout-Ferrand, 4S3. — Évèque. V.
Amboise (Jacques d').

Clermont-Lodève (Guiliaume-Emmanucl-
Joseph Guilhem de), baron de Sainte-
Croix, 347, 391.

Clermont-Lodève (Monseigneur de), lieu-

tenant du roi en Languedoc, 103.
Clermont -Tonnerre (Aimé -Marie- Gas-

pard, marquis de), 508, 535.
Clermont-Tonnerre (Antoine-Jules de),

évèque de Chàlous, 382 ; cardinal,

archevêque de Toulouse, 383.
Clermont-Tonnerre (Gaspard de), maré-

chal de France, 331, 360, 363,

Clermont-Tonnerre (Julcs-Charles-Henri,

comte de), 363.

Clermont-Tonnerre (Stanislas de), 396.
Cléron (Antoine de), baron de Saffre,

grand maître de l'artillerie de Lor-
raine, 262.

Cléry, 70,

Clèves. Duc. V. Gonzague (Charles de).— Princesse. V. Gonzague (Anne de)
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Clèves (Culhcrinc de), duchessp lie Guise,

184.

Clèves (Fraurols de), duc de Nevers,

gouverneur de Champagne, 121, 124,

i;30, 194.
'

Clèves (Philippe de), gouverneur de

Gênes, 87.

Climeuce (Jean), trésorier du roi de Na-

varre, 13,

Cliuvillc {M. de), 396.

Cloche (Henri de la), procureur au Cha-

telet, 56.

Clozel (11). 516, 535.

Club des étrangers, rue du Mail, à Pans,

401.

Clugny (M. de), intendant de Bordeaux,

359.

Cluny, 1. — Abbaye, 276. — Abbés. V.

Amboise (.Jacques d'). Guise (Claude

de). — Chapitre de l'ordre, 108. —
Ecjlise paroissiale de Saint -Marcel,

194.

Cluny (.Jean de), bailli de la comtesse

d'Étampcs, 20.

Cly. Seigneur. V. Fabri (Jean de).

Cobenzl (Charles, comte de), chambellan

et ministre pléuipolenliaire pour le

gouvernement des Pays-Bas, 335, 336.

Coblentz, 404.

Cobourg, 465.

Cocchi (Antoine), 332.

Cochefilet (Joseph de), chambellan du

roi, 188.

Cochefilet (Rachel de), épouse du duc

de Sully, 213, 232, 242.

Cochin (Augustin), avocat aux Conseils

du roi, 521.

Cochon (Charles), député à la Conven-

tion, 427, 428.

Coëtivy (^Calherine de), dame de Magné,

74.

Coëtivy (Charles, seigneur de), comte de

Taillebourg, prince de Mortagnc-sur-

Gironde, 86.

Coëtivy (Obvier, seigneur de), grand sé-

néchal de Guyenne, 54.

Coëtivy (Prégent de), amiral de France.

gouverneur de la Rochelle, 45.

Coëtlosquet (Charles - Yves - César - Cy r,

comte du), général, 470, 524, 530.

Coëtlosquet (Comte du), 470.

Cœur (Jacques), argentier du roi, 50. —
Somme reçue pour sa pension, 50.

Cœur (Abbé), 560.

Cœuvres (Marquis de). V. Estrées (Fran-

çois-Annibal et Victor-Marie d').

CofGn (Charles), recteur de l'université

de Paris, 325.

Coffinhal, avocat au Conseil, 398.

Coffinières (M.), avocat à Paris, 507.

Cognac, 63.

Cognac (Marguerite de), demoiselle

d'honneur de la duchesse d'Orléans,

60.

Cohen (Jean), ancien censeur royal,

505.

Coignet (Jules), peintre, 566.

Coignet (Raoul), sieur de Saint-Aubin.

205.

Coigny (Charlotte-Henriette de), épouse

de Jean-Bapliste-Joachim Colbcrt,

marquis de Croissy, 329.

Coigny (François de Franquetot,duc de)

maréchal de France, 324.

Coigny (Gabriel-Augustin, comte de),

369.

Coigny (Marie-Franrois-Henri de Fran-

quetot, duc de), 349. 369.

Coigny (Maréchale de), 369.

Coïmbre, 466.

Coislin (Henri-Charles de), évèque de

Metz, 320.

Coislin (Pierre du Cambout de), évèque

d'Orléans, 262.

Colalto (Comte de), commandant des

armées impériales, 231.

Colbert (Charles), secréiaire d'Etat, 286.

Colbert de Croissy (Charles-Joachim),

évèque de Montpellier, 325.

Colbert (Henrietle-Louise), épouse de

Paul, duc de Beauvilliers, 296.

Colbert (Jean-Baptiste), 255, 257, 258,

265.

Colbert de Saint-Pouange (Jean-Baptisle),

intendant en Lorraine et Barrois,

254.

Colbert (Jean-Baptiste), marquis de Sei-

goelay, 261, 283.

Colbert(Jean-Baptisle), marquis deTorcy,

secrétaire d'Etat, 302, 329.
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Colbcrt (Jeati-Baptiste-Joachim), marquis

de Croissy, 329.

Colbert (Oudard), marchand, 205.

Colbert (Hôtel de). V. Paris.

Colegno, 135.

(iolegno (M. de), majordome du duc de

Savoie, 135.

Colif^non (Joseph), conseiller de l'Acadé-

mie de Rome, 555.

Ooligny (François de), seigneur d'Ande-

lot, comie de Montfort, colonel, 139.

Co!i;jny (Gaspard de), seigneur de Ciià-

lillou, amiral de France, 132, 1V9,

152.

Coligny (Jacques de), seigneur de Châ-

tillon, 85.

Coligny (Odet de), cardinal de Chàtillon,

149.

Colin (Hubert), 569.

Colin d'Harleville, 461.

Colle. 387.

Collège de France, 254, 269, 394, 474

Collelta (Pierre), 535.

Collini (Laurent), avocat à Florence,

469.

Collini (R. P. Séraphin), 225.

Collot d'Herbois, 421, 422.

Colmar. École centrale, 435, 445.

Colocotroni, 551.

Cologne, 266. — Abbaye de Sainte-Ur-

sule, 7. — Archevêque. V. Bavière

(Ferdinand de).

Colombier (Rue du). V. Paris.

Colombiers, 44.

Colouna (Prosper), 171.

Colonna (Princesse). V. Mancini (Marie)

Coloruo, 339, 458, 459.

Combarel (Hugues de), évêque de Poi.

tiers, 43.

Combault (Robert de), premier maître

d'hôtel du roi, 164.

Combraille, 190.

Comcnges (Gaston-Jean-Baptiste, comte

de), 274.

Cominges. Evèque. V. Saint-Gelais (Ur-

bain de).

Comité de salut public, 408, 413, 419,

420, 421, 422, 423, 424, 425, 426,

427, 428, 429, 430, 431.

Commentaires sur les mémoires de

MontecucuUi , ouvrage de Turpin de

Crissé, 348.

Commercy, 261, 266,267.

Commission des limites du IVord, 502.

Commune de Paris, 395, 396.

Comparot ^Claude), régisseur du revenu

du comté de Brienne, 212.

Compiègne. 1, 25, 115, 158, 159, 191,

225, 231.

Comte (Ftang le), 20.

Comte de Vaîmont (Le) on les égare-

ments de la raison, par l'abbé Gérard,

461.

Comte (Auguste), 535.

Couac, 131. — Seigneur. V. Bellevilb^

(Claude, baron de).

Couches, 44. — Château, vicomte, 27.

— Vicomte, V. Filleul (Duraiid).

Conches. Seigneur. V. Blosset (Lemoine).

Concordat (Application du), prêtres in-

sauniis, 455, 495.

(jDUCorde (Place de la). V. Paris.

Concordia, 259.

Condamine (Charles-Marie de la), 340.

Coudé, 344.

Condé (Terre de), 377.

Condé (.Anne-Geneviève de Bourbon-),

duchesse de Longneville, 266.

Condé (Henri \" de Bourbon, prince de)

169, 203.

Condé (Henri II de Bourbon, prince de),

203.

Condé (Louis L'' de Bourbon, prince de),

136, 137, 139, 159.

Condé (Louis-Henri-Joseph tic Bourbon,

prince de), 375.

Condé (Louis-Joseph de Bourbon, prince

de), comte de Ribemont, 330, 418,

492.

Condé (Fléonore de Roye, princesse de)

épouse de Louis P^ prince de Condé,

ses pourparlers avec la reine Cathe-

rine de Alédicis, 139.

Condom. Evêque. V. .Matignon (Jacques

de).

Condorcet (Jacques-AIarie de Caritatdc),

évêque de Lisieux, 376.

Conégliano (Duc de). V.Moncey.

Gonflans (Hubert de Brienne, comte de),

maréchal de France, 340.
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Gonflans (Pliilippe-AIexandre, bailli de),

322.

Gonflans (Marquis de). V. Watteviile

(Giierbard de).

Gonnans-lès-Paris, 30, 366.

Conflans-Sainte-Honorine, 28, 371.

Gongis, 44.

Gongrès cispadan (Adresse du), 418.

Gonjjrès scientiGque de France, 565.

Gonques. Abbaye de Sainte-Foi, 71.

Gousalvi (Cardinal), 459.

Gonseii d'Etat, sa bibliothèque réclamée

pour l'un des palais impériaux, 403.

Gonstance. Evêque. V. Stauffenberg

(Jean-François Scbenk de).

r,©osfant (Benjamin), 522.

Gonslant, aide-major du château de Ro-

demack, 353.

Gonstantini (Angelu), comédien italien,

282.

Gonstanlinople, 339, 385, 469.

Constitntiormel (Le), journal, 451, 511,

541.

Gonfades (Louis-Georges-Erasme, mar-

quis de), maréchal de France, 343.

Gontant (Jean), maître orfèvre à Paris,

158.

Gontat (AI"^), aclrice, 390.

Gonlc (M), directeur des postes, 559.

Conte (Sieur de la), 210.

Gontel, terroir voisin de Vienne -la-

Ville, 9.

Contemporaines (Les), par la comtesse

de Gboiseul-Meuse, 506.

Gonti (Abbé Antoine), 326.

Gonti (Manfred), 326.

Gonti (Princes de). V. Bourbon (^Fran-

çois-Louis, Lonis-François-Joseph).

Gonti (Princesse de), 390,

Gontio (Ignace), 565.

Gonzié (Louis-François-.Marc-Hilaire de),

évêque d'Arras, 416.

Goopman (x-llard), trésorier des guerres

du roi des Romains, 73.

Gopel (Jeau-Frauçois), le Fr. Elisée,

provincial des Carmes déchaussés,

375.

Copenhague. 467.

Goppet, 458.

Coq (Rue du). V. Paris.

Goquand (M.), professeur de géologie à

Alarseille, .568.

Coquebert (VL), conseiller au présidial

de Reims, 308.

Coquebert de Alonlbret (Charles-Etienne),

466.

Coquissart (\Iayet de), 80.

Corbeil, 475. — Eglise Saint-Xicolas,

don à cette église d'une croix d'ar-

gent, garnie de pierreries, 56.

Corberon (Baron de), ministre pléni-

potentiaire du roi de France près

du duc de Deux-Ponts, 382.

Corberon (Baronne de), 382.

Gorbie. Abbaye, 147.

Corbie (Arnaud de), premier président

du Parlement, à Paris, 22.

Corbie (Eustachc de), receveur du Par-

lement, 129.

Corbie (Tiiomas de), frère d'Arnaud, 22.

Corbière (Comte de), ministre de

l'intérieur, 525.

Corbinelli (Raphaël), écuyer, 235.

Cordebeuf (Guillaume Regnaud de), sei-

gneur de la Motte, élu en l'élection

de Saint-Flour, 44.

Cordélie ou les deux Tartufes^ roman,

438.

Cordelier (Jean), habitant de Limoges,

137.

Cordeliers (Caserne desV — (Rue des),

V. Paris.

Cordeux (Jean), notaire royal, 55.

Cordier, député à la Convention, 425.

Cordouan (Tour de), 195.

Corfou, 371, 437, 542.

Corguilleray (Guillaume de), 70.

Gorguillcray (Jcandc), évèquedeLodève,

président des Etats de Languedoc, 72.

Cormeilles, 324.

Cormeillcs (Louis de), a vicomte do l'eau

de Rouen » , 55.

Gornegliano, 448.

Gorueilhan (Jacques de), évèque de

Vabres, 130.

Corneille (Aniiré), commis à l'exercice

de la recette des finances à Lyon, 181.

Corneille (Pierre?), 253.

Corneillet (Pierre), exécuteur de la

haute justice à Alençon, 123.
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Cornélius Michnel, 122.

Cornus (Aiitoiiif de), iJocteiir es !oi.s,

seiyneur de la Serre, 69.

Cornus'On. Seigneurs. V. Valette (Guillot

et François de lu).

Cornuf. V^ Tiiiulier.

Corinvallis (EJouard), gouverneur de l'.'^-

eadie, 201.

(jorral (Chevalier de), 470.

(lorrespoud'ince politique et confiden-

tielle de Louis .Vf 7, 4;}S.

Corsaire (Lp), journal, â.'îO.

Corsini (Burthéieniy), littérateur, •j2V.

Corsini (Laurent), cardinal (le pape Cic-

ment XII), 321.

Corsini (l'Jiilippc), 294.

Corte, 327.

Corteville (Charles), commis au paie-

ment des gens de guerre, 99.

(]ortone, 330.

Corvetlo (Louis-Emmanuel), conseiller

d'Etat, 474.

Corvisart, pi-emier médecin de l'Empe-

reur, 457.

Cosnac (Daniel de), archevêque d'Aix,

298.

(]osne (Chevalier de), capitaine d'ar-

tillerie à Brest, 379.

Cossé (Artns de), seigneur de Gonnord,

138.

CiO.ssé (Charles de), comte de Brissac, ca-

pitaine d'Angers. 150, 187.

Cossé (François de), duc de Brissac,

grand panctier de France, 232.

Cossé (Henri-.'ilbcrt de), duc de Brissac,

201.

Cossé (.lean-Panl-TimoIéon de), duc de

Brissi'.c, maréchal de France, 354.

Cossé (Louis-Hercuie-Timiiléon de), duc

de Brissac, 357, 375.

CiOssé (^Marguerilc-tniyonne de), nom-

mée par le roi au prieuré de Poissy,

2(i0.

Cossé (René de), seign<;ur de Brissac,

bailli de Canx. 101.

Coss;illa (Comle A'omis di), 558, 560,

561, .562.

C/Ossifa (Clievalier), 417.

(josson (.Michel), payeur des troupes,

109.

(^,os|jt ((îeorges), seigneur de la Trinité,

chambellan du duc de Savoie, 122,

134.

Cosladoni (1). Anselme), camaldule,

365.

Coste (François de), seigneur de Blan-

che!, gouverneur de Alursal, 156.

Coste (Jean), maître vitrier et peintre,

168.

Coletitin (Bailliage de), 16, 51.

Cotenlin (Hilarion de). V. Tourville.

CiOtentin (Lucie de), épouse de Michel

d'.'\rgOMges, 271, 275.

Cottenan. Seigneur. V. Banni s (Charles

de).

Cottier des Houssayes (Abbé Jean-

Bapti.sle), 358.

(iOttii, conseiller à la Cour de Paris,

539.

Couché (\'euve), imprimeur à Besan-

çon, 488.

(^oucy, 93.

Coucy (Jacques de), capitaine, 129.

Coudi'r (Auguste), peintre, 550.

Coudray (Le). Seigneur. V. Dupuy

(Jean).

Coudun (Jean de), écuyer, se'gncur de

Aligré, 86.

(^,ones(pien (Malo de), gouverneur de

Saint-Malo, 238.

Coiilo.mb. V. Casenove (Guillaume di').

Conlombe (Bobert de la), receveur des

subsides à Cien, 15.

Conlon, "l^.

Courault (Jean), receveur des amendes

du parlement de Rouen, 95.

Courlienny (Simon), grènetier à Fuuco-

gney, 83.

Courbcrnn. Seigneur. V\ Bouton ((^,laude).

Courlioii (Bnnaveuiure di'), épouse d'A-

fricain (l'Haussoiiville, 173.

Courçay, 2.

Courcelles ^Cliape'.le Sainte-Alarguerite

de), au diocèse de Bayoux, 200.

Courcelles. Terres relevant de la chàtel-

lenie de Prélevai, 102.

Courcelles (Emery de), docteur régent

en la faculté de théologie de Paris, 129.

Courcelles (Robert-François de), conseil-

ler du roi, 294.
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Courier (Paul-Louis), 457.

Courrier de la Grèce fLeJ/purnal, 551.

Courrier de la République française

(Le), journal, 438.

Courrier Jrançais (Le), journal, 515,

531.

Cours analytique de littérature géné-

rale, par \\ Lemercier, 456.

Courson, 567.

Courtanvaux (Marquis de). V. Le Tcllier

(Michel-François).

Court d'Acerly (Hostel delà), 81, 8S.

Court de Gibelin (Antoine), 378.

CourlcMiay, 8. — Église Notre-Dame,

392.

Courtenay (Charles-Roger, prince de),

301.

Courtenay (Françoise de), femme de Gui

de Bétiuine, 174.

Courlenay (Jean de), 77.

Courtenay (Jean de), seigneur de Frau-

ville, 217.

Courlenay (Louis, prince de\ 256, 261.

Courleviiie (Philippe de), 110.

Courtin (Micoliis), professeur en l'univer-

sité de Paris, 289.

Courtoi"! (Fdme-Bonaventure), représen-

tant (lu peuple, 441.

Courtray, 502.

Courville (Kure-c(-Loir), 45.

Courviile (ilarne). Croquis de l'église et

du château, 362.

Courvoisier, procureur général à la Cour

de Lyon, 541
;
garde des ;ceaux, 546.

Couserans, 74. *

Cousin (Victor), 510.

Cousin (M.), fils, 363.

CoHsinery (l']sprit-Maric), numismate,

45 V.

Cousinet (Jacques), médecin, 239.

Coiisinct (Jérôme), notaire au Cliàtelet,

262.

Cou.sinot (Guillaume), chambellan du roi

58.

Cousinot (Jacques), docteur régent en la

faculté de médecine de l'université

de Paris, 209.

Coustard (,^nne-Pierre), député de la

Loire-Inférieure, 406.

Coulances, 30, 37, 51. — Chanoine.

V. Varrot (Richard). — \ icomfes.

V. Le Chien (Jean), Pellevey (Thomas).

Couthon, 425.

Coutras, 224. — Balaille, 178.

Couture-Sainte-Catherinc (La). V. Paris.

Cra (La). Seigneur. V. Suix (Antoine du).

Craon (Prince de). V. Beauvau (Marc

de).

Craon (Princesse de), 545, 567.

Crastes (Baronnie de), 373.

Crécy, 243.

Creil, 24.

Cremona (R. P.\ 332.

Crémone, 227, 300. — Seigneur. V.

Sforza (François).

Ocny (M. de), adjudant-major, 548.

Crépy (Traité de), article concernant

l'investiture du duché de Alilan en fa-

veur de Charles d'Orléans, 126.

Gréquy (Charles, sire de), 213. 223,

224.

Créquy (Charles, duc de), ambassadeurà

Rome, 258.

Créquy (François de), duc de Lcsdi-

guièrcs, gouverneur du Dauphiné,

239, 250.

Créquy (François de), maréchal de

France, 271.

Créquy (Françoise de), épouse de Maxi-

milien II de Béthune, 213, 223, 224,

241.

Créquy (Jean de), gentilhomme de la

chambre du roi, 108.

Créquy (Chevalier de), 306.

Crcsciuiheni (Jcan-AIarie), fondateur de

l'Académie des Arcades, 312.

Crespin (.Antoine), archevêque de Nar-

bonne, 56.

Creslini, secrétaire d'Aldini, ministre

d'État, 466.

Crétet, conseiller d'Etat, 446.

Creuzé de Lesser, préfet de la Charente,

495, 539.

Creuzé-Latouche, député à la Convention,

430.

Crevant (Louis de), abbé de Sainte-Foi

de Conques, 71.

Crevant (Louis II de), marquis d'Hu-

mières, gouverneur de Compiègne,

231.
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Crevant (Louis II' de), inar([uis d'Hii-

mièrcs, gouverneur du Bourbonnais,

256.

Crèvecœur. Seigneur. V. Gouffier (Fran-

çois).

Crèvecœur (Philippe de), 63; iieulenant

du roi en Picardie, 70.

Crezèques (Marguerite de), épouse de

Thomas de Gorbie, 22.

Cricuil, o.

Grillon (^Louis de), niestre de camp du

régiment des gardes du roi, 192.

Grillon (Louis de Berton, duc de), 374.

Grillon (Louis de), duc de Mahon, 498.

Crique (^Pierre de la), écuyerpanctier du

roi, 25.

Crissay. Seigneur. V. Bruyère (.Jean de

la).

Grislini (M.), 483.

Crivelii (Antoine), 409.

Croci (Thaddée), 96.

Croissant (Ordre du), chevaliers, 235.

Groissy. Seigneur. V. Robineau (.Jean).

Groissy (De). V. Golbnrt.

Groissy-sous-Gliatou, 350.

Croix (La). Seigneur. V. Ravoirc (Baltha-

zar de la).

Croix (Geoffroi de la), trésorier des

;;uerrcp, 85.

Croix (Guillaume de la), trésorier des

guerres, 71, 78.

Ooix (.Jean de la), abbéd'Orbais, ambas-

sadeur en Suisse, 141.

Croix (Sieur de la), 241.

Croix (Monastère de la). V. Paris.

(^,roix-aux-Bois (I-.a), 387.

Ooix-Blanche (Régiment de la), 273.

Crombacli (I^ouisc), dame de l'œuvre des

prisons, 565.

Crosle (Adrien), marchand faucoimicr

flamand, 200.

Crosle (Christophe), marchand faucon-

nier flamand, 200.

Crosne (Louis-Thiroux de), lieutenant de

police, 368, 391.

Crosuier (Jean), trésorier de la marine

du Ijcvant, 114.

Grosse (La). Seigneur. V. Saugnac de
Belcastel (Giiyon de).

Crotoy (Le). Château, 6'*.

I

Groullebois (M.), libraire à Paris, 398,

I 466, 482.

Grouseilhes (Baron de), 540.

Groy (.Adélaïde -Louise -.'Angélique -Ga-

brielle de), duchesse d'Havre, 369.

Croy (Anne-ICmmanuel-I'\^rdinaDd-I''ran-

çois, prince de), 363.

Groy (Emmanuel, duc de), 377.

Croy (Eustache de), 152.

Groy (Guillaume de), chevalier de la Toi-

son d'Or, surintendant des finances de

Gl)arles-(,)uint, 96.

Groy (Jean de), seigneur de Chimay, 54;

— envoyé en ambas'sade par le duc de

Bourgogne, près le roi Charles VII,

Il pour le fait du dauphin », id.

Groy (.lean de), colonel d'infanterie pour

le roi d'Espagne, gouverneur de la

Flandre, 162.

Croy (Joseph-.Anne-.^uguste-Maximilien

de), duc d'Hairé, 363.

Groy (Philippe III de), duc d'Arschot.

152, 153.

Crozat (Abbé), conseiller au Parlement,

282.

Crozat du Chàfel (Louise-Honorine),

épouse d'Elicnne-François, duc de

Ghoiseul, 333, 447.

Criissol (.'inne-Julie-Françoisc de), du-

chesse de la Vailière, 345.

Oussol (Charles de), vicomte d'Uzès, sé-

néchal de Beaucaire, 103.

Grussol (Jacques de), vicomte d'Uzès, sé-

néchal de Beaucaire, 93.

Grussol (Jacques de), duc d'Uzès, 161.

Grussol d'Uzès (Messieurs de), 279.

Cruz y Bios (Louis de la), 533.

« Crycé » . \ . Crissay.

Cubières (Général), 554.

Guhièrrs (Marquis de), 397.

Gubièrcs-Palmézeanx. \ . Dorat-Gubières.

Cugy (Sieur de), 195.

Gui«ance (Ferry de), chevalier, 59.

Cuisery, 510.

Culant (Maréchal de), 49.

(lumherland (Guillaume-.'\uguste,ducde),

332.

Cumièrcs. Seigneurie, 121.

Cumont. Seigneur. \ . Golard (Bertrand

de).
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riuregliem, 5V.

Cursay. Seifjneur. \ . Oudart (Louis).

(^urton (Baron de). \ . (ihabannes (Joa-

chim de).

Cusset, 425.

(Justine (.^dam-Philippe, comte de),-35.>.

Cusiine (Tliihaut de), capitaine de (iliaii-

vancy, 9(5.

Custine (\ icomte de), colonel du ré-

giment (le Rouerjjue-Infanterie, oôo.

Custrin, 465.

Ciisy (Jean de), clerc de la chambre aux

deniers de la reine Blanche, 17.

Cuvier (^Georges), 499, 532, Ô3G.

Cuvier (M.), maître coutelier à Paris,

406, 457.

Guy, 1.

(]yberan (Pontusde), 230.

Gzartoriski (Prince), 350.

Daclistein, 272.

Dagobert I", 6.

Daillon du Lude (Gaspard de), éièque

d'AIbi, 240.

Daillon (Gui de), sieur d'Illiers, 129.

Daillon (Henri de), duc du Lude, grand

maître de l'artillerie de France, 278,

281, 303.

Daillon (.Jacques de\ sénéchal d'.-\njou.

100.

Daillon (.Jean de), comte du Lude, 117.

Daillon (René de), abbé commendataire
de l'abbaye de .\otre-Dame des Ghàte-

liers, 241.

Daimbert, archevêque de Snns, 0.

Dalayrac (Xicoias), compositeur, 462.

Dalberg (Duc de), 504.

Dalmas, préfet de la Charente-Inférieure,

495.

Dalmatie (Duc de). V. Souit.

Damas (Baron de), ministre de la

guerre, 520, 530.

Damas (Duc de), 532. 542, 545.
Dambray, chancelier do l'Vance, 515,

510.

Dameure (M.), procureur au Parlement,
301.

Damiani (Benoît), commis à l'office de la

trésorerie d'Asti. 54.

Dammartin. Comtes. \. Bivière (Charles

de la),Chabannes (.Antoine de).

Damoreau-tjinli (M""), 538.

Dampierre, près Aulnay en Poitou, 386.

Dampierre (Anguste-Hetiri-AIarie Picot

de), général, 380, 413.

Dampierre (Hector de), 00.

Dampierre (De), vicaire général de Paris,

3'fS.

Dampont (Tristaue de) , abbesse de Notre-

Dame de la Joie, près Nemours, 139.

Damrémont ((^,omte de), commandant

une brigade de l'armée d'Afrique, 548.

Damville. Seigneur. \ . Montmorency

(Henri de).

Danclin (Terre et seigneurie de), 110.

Dangu (Baronnie de), 239.

Danican (Auguste), chef de brigade,

414.

Daniel (Abbé), recteur de l'académie de

(ïaen, 504.

Danton, 410.

Danube (Armée du), son organisation,

443.

Danzay (Charles Quissarmc de), ambas-

sadeur en Danemark, 170.

Dap/itiix e/ Chloé, édition de P. -Ij. Cou-

rier, 457. — Manuscrit de Florence,

taché pir lui, V57.

Dari)ois (Cihaile.';), chef d'état-m:ijor,

4'(-V.

Darbois, ndjudant général, 444.

D'.Arcet i.lean-Pierre-Josepli), ciiimiste,

440, 521.

Dardy (Jacques), marchand fauconnier

suisse, 200.

Darier (M.), 525.

Darmenon (\L), 300.

Darmstadt, 507.

Dtru (Comte), ministre secrétaire

d'État, 442, 405, 488.

Dassin (.Antoine), cavalier au régiment

de Gassion, 2()7.

Dastugups (.M.), sous-Iientenatit, 479.

Daubas (\I.), secrétaire du garde-meuble

de Ja couronne, 391.

Daubigny, adjoint au ministre de la

guerre, 420, 422.
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Paunou, V33.

Dauphin (Guicliard), seigneur de Jaligny,

maître des arbalétriers de France, 29.

Dauphiné (Lettre des membres du parle-

ment de), 195.

Daiivergne (Antoine), directeur de i'O-

péra, 360.

Dauvet (Jeanne), veuve de Chirles d'Or-

gemont, trésorier de France, 90.

Dauvet (AL), 359.

Dauzats (Adrien), peintre, 5G3.

Davannes (Guillaume), chevaucheur de

l'écurie du roi, 136.

Davanzati Bostichi (Bernard), liltérat<îur

florentin, 134.

David (M.), libraire à Aix, 352, 372.

David (Émeric), 55V.

David d'Angers, 563.

David-Jonquier, 43'f.

Davoust (Maréchal), prince d'Eckmuiil,

488, 493.

Davoyniie (Pierre), seigneur de la Fosse,

231.

Davy, chimiste. 491.

Dax, 00. — Château, 55.

Daymar (AL), premier valet de garde-

robe du roi, 34i.

Dazincourt. V. .Albonis.

Debessé, sous-intendant militaire, 52V.

Debry (Jean), 437.

Décade plnlonophique, littéraire et poli-

tique (La), journal de J.-B. Say,

434.

Decaisne (Henri), peintre, 550.

Decamps, peintre. 569.

Decazes (Dur), ministre, V95, 509,

514, 521, .531.

Decharmes (.Ambroise), aumônier de

René H, duc de Lorraine, 7().

Decize, -37(î.

De Clerk (M.), directeur des comptabi-

lités arriérées, 481.

Decouée (Pierre), capitaine de l'armée

des Pyrénées, 425.

Decreil (Denise), femme de Jac([ues Cou-

sinof, 209.

Decrès (Amiral), ministre de la ma-
rine, 453.

Decrès (Dnchefse), V53.

Défense de la parure, par Febvé, 553.

Deforis (Dom), religieux bénédictin, 390.

Degotti, peintre de l'-Acidémic impériale

de musique, 4V9, V53, 469, 470.

Deguelle de Saint-.Amour, 497.

Deinse (Camp de), 285.

Dejean (Jean-François-.Aimé, comte), gé-

néral, 441, 44V, 45V, 456, 458, 463,

V66, 474.

Dejean (Pierre-François-AIarie-.-inguste,

comte), 544.

Delaconr (AI), notaire roynl à Pontoise,

343.

Delacroix de Constant (Charles) , maire

royal de Charmont, .393; président de

r.Assemblée nationale, 393; député à

la Convention, 410.

Delacroix de Frainville (Joseph), juris-

consulte, 383.

Delafosse (François), marchand ébéniste

à Paris, 349.'

Delafosse (Abbé), curé doyen de F^osses

près Luzarchrs, 349.

Delalonde (iVicolas), cuisinier, 277.

Delamare (Guillaume), administrateur de

l'Hôfel-Diru de Bayeux, 52.

Delambre (J.-B.-Joscpli), astronome,

436, 489.

Delandine (Antoine-François), 440.

Delandine de Saint-Esprit (Jérôme), 530.

De la paix de l'Europe et de ses bases,

par Delisle de Sales, 438.

De la Palme (AI), 5VS.

Deliipalme, magisirat, 503.

Delaibrc (Denis), lieutenant du vicomte

d'Arqués, 60.

Delaroche (Paul), peintre, 56V.

Delavigne (Casimir), 525.

Delayrit (Antoine), receveur fies finances

à Riom, 173.

Do!b<M)(> (Benoît), 458.

Di'Ibrel, député au conseil des Cinq-

Cents, 426, 511.

Delestre-Bouiage, 515.

Delestre-Poirson, directeur du théâtre

de Aladamo, 533.

Delfico (Alelchior), 463.

Deligny (J.-L.), 3V6.

Delile (Raffeneau), botaniste, 490, 512,

5.30. 561.

Delille (Jacques), 386, 448.



620 TABLE .ILPHABKTIOIE.

Delisle de Sales (Jean-Baptiste), 361, 438.

Deliiis (Nicolas), professeur à l'univer-

sité de Bonn, 569.

Déloge, 419.

Delorme (M), romniis au bureau du

contrôle gf^néral, 388.

Delort (M.)" 518.

Dcl|) ccli (Jacques-Mat h ieu),nr)édecin, 51 8.

Delphus (Theodorus), religieux augustin

flamand, 122.

Deluc, brodeur dp la reine, 149.

Delvigne (M), 368.

Delvincourt, doyen de la faculté de droit

de rari.s, 507, 527.

Dembarrèrc (Général comte), sénateur,

479, 516.

Drmours (Pierre), médecin oculiste du

roi, 403.

Demoustier (M.), inspecteur à Neuilly,

354.

Denain (Camp de), 306.

Denis (Saint), relique d'un de ses com-
pagno3!s de martyre, 235.

Dennelle (M.), 330.

Denon (Vivant), directeur du Musée Na-
poléon. V65.

Déols. Abbaye de Xofre-Dame, 12.

Départements (Création des), 397, 398.

Depicquet (Pierre), trésorier de la reine

Catherine de Alédicis, 143.

Depoulx (Simon), tailleur, 134.

Dermoncoiirt (_Baron;, colonel de chevau-

légers, .185.

Déruez (Sieur), docteur en médecine, 357.

Desaix (Général), 439.

Désaugiers (Auguste-Félix), chargé d'af-

faires de France à Copenhague, 467.

Désaugiers (.\Iarc-Anloine), chansonnier,

467.

Desaunays (Abbé), 358

Dcsbordes-Vaimore (Mme), 562.

Deschandteaux (.M.), 410.

Descol (M.), 517.

Description du district de Columbia,
par Warden, 512

Dese.ss;irt.s, libraire à Paris, 470, 473.

Des faillites et banqueroutes^ par Bou-
layl'iily, 531.

Desfontaines (liené^, botaniste, 437. —
Son herbier, 555.

Des'"orges (M.), maître des requêtes,

38 V.

Desgencttes, inspecteur du service de

santé des armées, 472.

Deshais, peintre d'histoire, élève de

Carie Vanloo, 336.

Dcshayes (M), libraire à Paris, 323.

Deshayes (Mme), 323.

Desilles (VI.), archilecle, 346.

Desjardins ((jénéial), 434.

Dcsmarcls (Anselme-Gaétan), naturaliste,

508.

Desmarels (Nicolas), contrôleur général

des finances, 302, 305, 308.

Desmarets (Vincent -François), évèque

de Saint-Malo, 305.

Desmarets. V. Afaillcbois (Comte de).

Desmoulins (Camille), fragment d'un mé-

moire, 423.

Desnoyers (Jules), secrétaire de la So-

ciété de l'histoire de France, 385,

559.

Desnoyers, graveur, 465.

Desorgenès (M.), receveur des douanes

à Màcon, 536.

Desormeanx (Joseph-Louis), 392.

Despréaux (Jean-Etienne), inspecteur de

l'Opéra, 470.

Després (1\L), chef d'un bureau de la

guerre, 334.

Dessolle (Général), 455.

Destouches (André Cardinal), composi-

teur de musique, 290.

Destournelles (Louis), ministre des con-

tribnlions publiques, 423.

Deti (Hormonozo?), jurisconsulte, 84.

Detôle (San), 331.

Deuil, près Montmorency, 510.

Deux Anglais ou les amis rivaux, roman

de V. Ducange, 514.

Deux-Ponts (Cliarles-.'lnguste-Cliristian,

duc de), 382.

Deux-Ponts (Duc de). V. Bavière (Guil-

laume (le).

Deux-Ponts (Régiment de dragons de),

386.

Deux-Sicilcs (Hôtel des). V. Paris.

Dévalues (Jean), conseiller d'Etat, 447.

De Winter, vice-amiral, 481.

Deydier (11. P.), missionnaire, 296.
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Dcjlz (Joseph-Daniel), étudiant en théo-

logie, protestant converti au catholi-

cisme, 217.

Dezoïeux (François), chirurgien, 409.

Diamants (lînvoi de), à Gènes, en 1794,

427.

Diane de France, duchesse d'Angoulême,

(ille naturelle du roi Henri II, 201.

Dihdin (Thomas), 48;î.

Dictionnaire historique des auteurs hé-

breux, par Jean-Bernardde Rossi, 459.

Dictionnaire de marine, par le vice-

amiral Willaumez. 530.

Dictionnaire de médecine, publié par de

Fëlice, 367.

Dictionnaire des hommes célèbres de la

Lorraine, par D. Calmet, 492.

Dictionnaire des sciences naturelles,

516.

Dicy (Guillaume de), prévôt de Sens, 7.

Diderot, 357.

Didonne, 3.

Didot (Firmiri), libraire à Paris, 405,

551.

Didot (Pierre), imprimeur, 489.

Die, 148.

Dieppe, 19, 181, 361, 365.

Dies fasti, ouvrage d'Emmanuel Tesauro

233.

Dietrich (Philippe-Frédéric, baron de),

372.

Dieuze, 4.

Difesa délia Religione cattolica, ou-

vrage du comte Francesrhinis, 544.

Difesa di Dante, par Scolari, 558.

Digne, 319, 451. — Consuls, 13V. —
ICvêque. V. Le Tcllicr (François).

Dijon, 31, 53, 70, 8.5, 260, 344, 496. —
Château, 426. — École de droit, 471.

— Evêque. V. Vogiié (Jac(]ues-Joseph-

François de). — Sainte-Chapelle des

ducs de Bourgogne, 94.

Dillon (Arthur, comte de), 371.

Dinan en Bretagne. Ses eaux, 352.

Diiiant-sur-Meiisc, 433.

Dingé, 479.

Dinteville (^Jacques de), grand veneur de

France, 86.

Diogène Laërce, notes sur cet auteur pu-

bliées par Alénage, 256.

Diptyque en ivoire représentant Escu-

lape et Hygie, 460.

Dix-huit brumaire (Journée du), relation

par Delbrel, 511.

Dixième (lîeprésenlations faites au roi

sur la perception du), par le premier

président du Parlement, 328.

Dobet (Mme), 481.

Dobsent, président du tribunal révolu-

liounaire, 4-7.

Dobson (Josepli). 367.

Dodart (Denis), médecin de Louis XIV,

28 V.

Dodieu (Claude), conseiller du roi, am-

bassadeur à Florence, 107.

Dognon (Comte du). Y . Foucanid de Saint-

Germain (Louis).

Dohixs (.'Irnauzan), receveur en la séné-

chaussée des Landes, 107.

Dol, 70. — Evêque. V. Ilercé (Urbain-

René de).

Dôle, 14, 18, 36, 428.

Dolomieu, membre de l'Institut, 446.

Dolu (Elisabeth), femme de Jean de

Vienne, 216.

Dolu (Jean-Jacques), trésorier des finan-

ces en la généralité d'Orléans, 215.

Do!u (René), trésorier général de la

reine d'Ecosse, 167.

Dombey (Joseph), 397.

Dombrou'ski (Général), commandant

du corps polonais en 18! V, 487.

Doracrgue (François-lrbain), 469.

Domia (Pierre), 113.

Uomiuici (Uominico), 220.

Dommartin (François de), colonel de

reîtres, 2l8.

Dommartin (Louis de), 115.

Doriime, 178.

Donado (François), 382.

Douât (K. P.)^ 258, 203.

Douaueschingen, 357.

Donnadieu (Général), 495.

Donnefort (Jean), 277.

Donnefort (Jean-Iguace), 277.

Doniiezac, 68.

Donuissan (Marquis de), 375.

Douzenac, 56.

Douzy (Gui de), docteur en ihoolojii^,

56.
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I)oppfl(Kraiiçois-Amédée), général, 421,

i-o i

.

Dorat-Cubières, 421, 474.

Dorbon (Jean-iVicolas), soldat du régi-

ment d(! l'ondirbéry, 398.

Dordojîno (L;i), 238.

Doré (M), 533.

Doria (;André), 100,

Doria (Jean-André), 149, 161.

Doria Parnphili (Joseph), cardinal, 388.

Doria (Piiilippino), 134.

Dormans (Charles de), seijjnfiiir de

Bièvre-ie-Chastel, 168.

Dorsanne (Claude), lieutenant général à

Issoiidun, 123.

Dorval (Abbé), 309.

Douai, 357, 371, 396. —Collège royal,

509.

Doublé (Guillaume), évèque de Chalon-

sur-Saône, 10.

Double (Martin), avocat au Châtelet, 26.

Double (AL), président de l'Académie

de médecine, 549.

Doublet (Marie), veuve de Jean Bé-

guine, 158.

Doudot (M.), 335.

Douillet (M.), percepteur des contribu-

tions, 498.

Doujat (Jean), conseiller au Parlement,

272.

Doulcet (Jean), maître de la chambre

aux deniers du duc Charles d'Orléans,

54.

Duule (Jean), conseiller du roi, 38.

Doullens, 124, 193.

Doux (Jean), prévôt de Melle, 12.

Draguignan. 491.

Draparnaud (Victor), poète, 528.

Drapeau blanc (Le), 520, 523.

Dresde, 529.

Dresnay (Rainant de), gouverneur d'Asti,

54.

Dreux, 357.

Dreux (Comte de). V. Robert IV.

Driesche (Jean de la), président de la

Chambre des comptes, 69.

Dromadaires (Régiment des), 435.

Drouet (Jeaii-Baptistc), sous-préfet de

Sainle-Mcueliould, 477.

Drouet, 425.

Drouia (\\.), avoué à Paris, 506, 507,

533, 547.

Drovetti, 561.

Droz (Henri), maire de la Chaux-de-

Fonds, 411.

DubcUay (Julien), 309.

Dubié, libraire à Avignon, 445.

Dubois (Alexis), général, 423.

Dubois (Abbé Guillaume), précepteur

du duc d'Orléans, 303; cardinal, 313.

Dnbois (Martin), argentier de la reine,

69, 70.

Dnbois, préfet de police, 448.

Dubois (Sieur), 350.

Dtd)ois (M.), 535.

Dubois-Crancé, 429, 431.

Du Cange, 265. — Supplément à son

Glossaire, projeté par David Houard,

365. — Moruunent élevé à sa mé-

moire en la ville d'Amiens, 565.

Ducimge (Victor), 514.

Diicariioy (Albin), orfèvre du roi, 201.

Duc de Penthièvre (Le), vaisseau de la

Compagnie des Indes, 346.

Duc d'Orléans (Le), vaisseau, 309.

Ducey, 162.

Duchâtel (M), 382.

Duchesiie (Denis), trésorier général des

finances de la reine, 39.

Duchesne (Léger), lecteur du roi en la

langue latine, en l'université de Paris,

165*.

Duchesne ((]itoyeu), 421.

Duchesne (.M°">, libraire à Paris, 347.

Diichesnois (.M"'), actrice, 453.

Diicis (Jean-François), 384, 497.

Duclos, secrétaire de l'Académie fran-

çaise, 352.

Ducos (Roger), 426.

Ducresl (Charles-Louij), 446.

Ducroset (Philippe), trésorier de Beau-

jolais, 91.

Due Figaro, opéra de Carafa, 515.

Dufaure (J.), 567.

Dufour (Jean), maître tailleur, 336.

Dufrène (M), 521.

Dufrénoy, minéralogiste, 565.

Dufrénoy (M'"-), 460.

Dufresnoy (.André-Ignace-Joseph), mé-
decin, 350.
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Dufresnoy (Marguerin), contrôleur des

(guerres, 185.

Diilresny (Charles), sieur de la Rivière,

valet de chambre du roi, 262.

Dujjazon, comédien, 440.

Dugtiiini (Cardinal), 486.

Dujjommier (Jean-François), général en

chef de l'armée des Pyrénées-Orien-

tales, 414, 426.

Dugué (M), 56;J.

Duguesclin (Masque de), 479.

IJuguet (Jacques-Joseph), oratorieii,

•il 5.

Didiamel (Jean-Baptiste), 260.

Duhamel du Monceau (Henri-Louis),

:W8.

Dulac (Antoine-Maximin), 466.

Dulau (AL), libraire à Londres, 392.

Dulaure (Jacques-Antoine), 439.

Dumas, président du tribunal révolu-

tionnaire, 441.

Dumersan, mémoires de numismatique,

533, 534.

Dumesnil (AL), avocat, 504.

Dumesnil de Merville (M.), secrétaire

du roi, 378.

Dumesny (Général), 435.

Dumolard (Joseph-Vincent), membre du

Corps législatif, 472.

Dumolin (XL), receveur à Belley, 481.

Dumonceau (Général), comte de Ber-

gendael, 426, 482.

Dumoiit (François), receveur des gages

des ofliciers de la Chambre des comp-

tes, ill.

Dumont d'Urville, 5.59.

Dumouriez (Général), 407.

Dun, 20.

Dunal (Félix), botaniste, 514.

Dunal (Docteur), médecin à Paris,

486.

Duneau (Jean), commissaire de la ma-
rine de Ponant, 218.

Dunes. Seigneur. V. Balzac (Charles de).

Dunkerque, 361.

Dunois. Comte. V. Orléans (François

d'). — Comtesse. V. Bourbon (Marie

de), duchesse de Longueville.

Dunois (Jean de), bâtard d'Orléans, 45.

Dupaty (J.-B.), 355.

I)u|)etit-Thouars (Aubert).

Dupeuty (M.), avocat aux Conseils, 373,

397.

Dupin (Charles), 489.

Dupin (Guillaume), maître de la cham-
bre aux deniers du duc de Xor-

mandie, 12.

Dupleix de JL^zy, directeur général des

postes, 495, 496, 501, 505, 510.

Duplessis(Jean), vicomte de Bayenx, 64.

Duplessis (Joseph-Siffred), peintre du

roi, 398.

Dnpoirier(M.), 362, 383.

Dupont (Jean), 119, 120.

Dupont (Comte), général, ministre de

la guerre, 488, 489.

Dupont (AL), 546.

Dupont (i\L), entreposeur de tabac à

X'aucy, 384.

Dupont de l'Eure,541.

Dupont de X^emours, 360.

Dupont de Xemours (AI™), 360.

Diiportdu Tertre (Louis-François), lieu-

tenant du maire de Paris, 399 ; mi-

nistre de la marine, 405.

Duppeuvveiler. Etablissement d'une fon-

derie, 351.

Diipré (iNicole), receveur des exploits et

amendes du Parlement, 88.

Dupré de Saint-Alaur, 395.

Dupuis (Charles), commissaire des guer-

res, 183.

Du Puy (Christophe), procureur général

de l'ordre des Chartreux, 208.

Dupuy (Jean), seigneur du Coudray,

bailli de Coteutin, 87.

Dupuy (Comte), sénateur, 483.

Dupuy, 415.

Dupuytren, 533.

Duiance (La), rivière, 334.

Durand (François-AIarie), commandant
de la place de Alarseille, 412.

Durand (Jean), receveur de Verneuil,

91.

Durand (Matelin), franc-archer de la

paroisse d'Yffiniac, 66.

Durand (Pierre), chevaucheur du ma-
réchal de Termes, 136.

Durand, adjoint chef de bureau de l'état-

major général, 426.
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Durand (M. de), officier au régiment de

Flandre, 363.

Ddrand-Fajoii (l^L), 553.

Uiiranii de Maillane, président du tribu-

nal de Tarascon, 445.

Durand i (Jacques), 397.

Durant (Sieur), 134.

Duranllioii (Antoine), ministre de la jus-

tice, 406.

Duras. Baron. V. Durfort (Symphorien

de). — Ducs. V. Durfort (Jacques-

Henri, Emmanuel-Félicité, Emmanuel-

Géleste-Augn.slin de).

Duras (AméJée-Brelagne-Malo, duc de),

457.

Duras (Duchesse de), 368.

Duras (Duchesse douairière de), née

de X'oailles, 457.

Durbain (Bernard), receveur au diocèse

de Sainf-Pons, 39.

Duret (Louis), professeur en la facilité de

médecine de l'université de Paris, 153.

Duret (Robert), sommelier de Françoise

d'Alençon, 116.

Duret (AL), avocat, 485.

Durfort (Emmanuel-Céleste-Augiistin de),

duc de Duras, 391

.

Durfort (Emmanuel-Félicité de), duc de

Duras, maréchal de France, 368.

Durfort (Gui de), comte de Lorges, ma-

réchal de France, 277.

Durfort (tiui-Xicolas de), duc de Lorges,

314.

Durfort (Jaci|ues-Henri de), duc de Du-

ras, maréchal de France, 2Sl.

Durfort (Jeaiiue-Henriette-Marguerite

de), épouse de Louis de Lorraine,

prince de Lambcsc, 328.

Durfort (Louise-Bernardine de), du-

chesse de Lesdiguières, 288, 291.

Durfort (Symphorien de), baron de Du-

ras, colonel, 133.

Durfort (Comte de), 375.

Duriui (Angelo), cardinal, 338.

Durtal. Chàleau, 261.

Dusaulchoy de Bergeuiont (Joseph), VSO.

Dusausoy, général Je brigade, 431.

Dussault, 522.

Dussaulx (Jean), député à la Convention,

429.

Dussaux (AI""), 530.

Dussek, compositeur de musique, 466.

D.isseldorf, 416, 483.

Dutens (Louis), 416.

Dutruy (Général), 432.

Duval (Amaury), 456, 462.

Duval (Antoine), médecin du roi, 178.

Duval (Charles), député à l'Assemblée

législative, 406.

Duval (Guillaume), 38.

Duval (Guillaume), receveur en Sain-

tonge, 67.

Duval (Jean), trésorier de l'épargne du

roi, 112.

Duval (Jean), vicomte d'Argentan, 38,

Duval (Jean-Pierre), minisire de lu

police, 4Ï0.

j

Duval, 398.

I

Duval de la Xeuville (AL), commissaire

de police, 528.

Duvergier de Hauranne, député, 507.

Duverney (Joseph , 313.

Duveyrier (AL), avocat de la ville de

Paris, 395.

Duvivier (Jacques), trésorier de Quercy,

67.

Duvivier (Pierre-Simon-Benjamin), gra-

veur de médailles, 358.

Dyevat (Jean de), receveur de Bapaume,

36.

Eaubonne, 568.

l'Jbange, 4.

Ebcrhard-Louis, duc de Wurtemberg,

301.

Ebersdorf, 252.

Eblé (Jean-Baptiste), général, 413.

Eckard (Jean), 507.

Eckelheke, 172.

EckmubI (Prince d'). V. Davoiist.

Écluse (L'), eu Flandre, 76.

Ecole d'application île l'artillerie et du

génie, 535.

l'école des Beaux-.Aits, 472.

Ecole des jeunes demoiselles (L), ou-

vrage de l'abbé Heyre, 386.

Ecole royale des langues orientales vi-

vantes, 499.
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à').

d'), ministre du

V. Le V'asseur de

Écoiiclié, 51

.

Ectot(.M'"" d'), 3V8.

Effiat (Charlotle d'), abbessc du monas-

tère de la Croix, au fiiubourg Saint

Antoine, 270.

E.Tiat (Ai)bod';, 270.

Egerton (Lord Francis-Henri), 485.

Egine, 545.

Eglise évangc;li([i!e française, 550.

Egmont (Lamiiral, comie d'), 143.

Eymont (Procopc-François, comte

298.

Egmont (Hôtel d'), 323.

Égry. V. Moite (La).

Egypte (Gampa;iiie d'

Ehrensivard (B.irnn

roi de Suède, 459.

Ekelsbeke (C.iron d')

Giiernoiival (Huberi).

Elbe (Ile d"), minéraux, 503.

Elbée (Cotnic d'), 370.

Elbènc ( Alpiiouse d'), evènue d'Allii, 225.

ElbeuT iDucbesse d'), 3S7.

Elbeuf (Marquis d'). V. Lorraine (René

de).— (^Prince d'). V. Lorraine (Charles

de).

Eici (Comte Ange d'), 417.

Eléments Je législation naturelle, ou-

vrage de Perreau, 472.

Eléments d'histoire littémire univer-

selle, ouvrage de l'abbé Cotton des

Houssayes, 358.

Eléonore d'.Auiriche, épouse de Fran-

^
cois r% 119, 128.

Eliçagaray (Orrnard Renau d'), ingénieur

général de la marine, 290.

Elle de Bcaumont (Jean-Baptisle-Jac-

ques), avocat au Parlement, 375.

Elisabeth, épouse de Philippe II, roi

d'Espagne, 132, 135, 138.

Elisée (Frère). V. Copel (Jean-Fran-

çois).

Elhvangcn, 252.

Elvange (Fr.ineois-Domiuique do Mory

^
d'), 380.

Elysée-Bdurbon. V. Paris.

Emalleville (Guillaume d'), vicomte de

Caudebec, Gî.

Einery (.Abbé), vicaire général d'An-

lers. 372.
{J«

TO.ME XXXIX".

Émigrés, préparatifs d'un embarquement
en Angleterre pour une expédition en

France, 435.

Enuiia, épouse de Guillaume Fiérehrace,

duc d'Aquitaine, 3.

Emmanuel-Philibert, prince de Piémont,

121, 122; duc de Savoie, 134, 136,

138, 140, 142. 143, 152, 154, 155,

156. 157, 158, 160, 161, 162, 164,

166, 509, 542.

Emmanuel-Philibert de Savoie, vice-roi

de Sicile, 225.

Emmendiiigen, 283.

Empis, 539.

Emj.oli, 122.

Eucre (Baudouin d'), huissier d'armes du

roi, 13.

Encre (Otliond'), chambellan du roi, 13.

Encijclopcdie (L'J, 378.

]

Enfauls-Roiiges (Rue des). V. Paris.

Enfer (Hue d'). V. Paris.

Etiferuei ((juillaume d"), trésorier de.s

j

guerres, 23, 24.

Enfourchure (Prieuré de 1), 342.

Engelbach (Colonel d'), commissaire

du corps d'armée russe à Paris, 496.

Enghien. Duc. V. Bourbon (Jean de).

Enghien (Monseigneur d'), lieutenant du

roi en l'armée de mer du Levant,

114.

Enuery, 467. ,

Enuol. V. Harpin.

Entraigues. Seigneur. V. Balzac (Uobert

et François de).

Entrecasteaux (Joseph-Antoine Bruni d'),

387.

Entremoiit. Abbaye, 181.

l'îpernay, 257.

Epernoii (Duc d'). V. Valette (Jean-Louis

et Bernard de la).

Epernon (Duchesse douairière d'), 289,

Epbèse (.Archevêque d'), 321. V. aussi

Pallavicini (Obizzo).

Epiual (Guerre d'), 59.

Epiiiay ^.Manoir d'), 119.

Epinay. Seigneur. V^ Le Roux (.Antoine).

Épinay (Gui d'), 119, 120.

Épinay (.\I"- d'), 335.

Epinay (Marcjuise d'), 336.

Epine (L'j, 14.

40
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Epine (L'). V. Notre-Dame.

Epilie au grand inquisiteur, par Dorat-

Culiières, 474.

Epitres languedociennes, par A. de La-

bouisse, 457.

Erard (Glaïuie), avocat au Parlement,

287.

Erbrée, 77.

Ercei/ille (Bartliéletny- Gabriel Rolland

d'), président au Parlement, .']42.

Erlacli (Charles-Louis d'), oV4.

Erlacli (Dicbolt d'), 88.

Erlacii (Jean-Louis d'), gouverneur de

Brisach, 241.

Erlach (Pierre, comte d'), 327.

ICrlau, 544. — Archevêque. \. Pyrker

Jeaii-Ladislas).

Erlaut (.Vicnlas), trésorier général du

Dauphiné, 48 ; trésorier général de

Languedoc, 59.

Ermar (R. P. Louis), jésuite, 316.

Ermesende, 4.

Ermitage (L'), !80.

Ernoiif (Gén(-ral), 437.

Errard (Charles), peintre ordinaire du

roi, 255.

Ersch, bibliographe, 52G.

Escarène (L'J, 414.

Escars (^Caroii d'), 487.

Esciiaux (licrtrand d'), archevêque de

Tours, 220.

Eschiuard (P.), 214.

« Eschou n, 126.

Escornay. Seigneur. V. Gavrc (Ernoul

de).

Escoubleau (François d'), seigneur de

Sourdis, 132.

Escoubleau de Sourdis (François d') car-

dinal, archevêque de Bordeaux, 216.

Escoubleau de Sourdis (Henri d'), arciie-

vèijue de Bordeaux, 233.

Escoubleau de Sourdis (Jean d'), gentil-

honuiic de la chambre du roi, llU.

Esmangard, conseiller d'Etat, 495.

Esmêralda, opérade Louise Bertin, 559.

I']sneval (Marie d*), 55.

i'^sncval (Robert d'), 55.

Espagnac (Jean-Baptiste-Joseph de Salui-

guet, baron d'), gouverneur de l'hôtel

des Livalides. 3'i-9, 359.

Esparbcs (Hen;i -Joseph Douchard d'),

vicomte d'Aubetcrre, 364.

Esparbcs de Lussan (Comte d'), com-

mandant de Alontanban, 364.

i'^spence (Claude d'), docteur en la faculté

de théologie de Paris, 132.

Esj)inuc (Pierre d'), archevêque de Lyon,

garde des sceaux de France, 183.

Espinay Saint-Luc (Louis d'), 239.

Espinay Saint-Luc (Timoléon d'), maré-

chal de France, 239.

Espinoy (Princesse d'). \ . Lorraine-Lil-

Icbonnc (Elisabeth de).

Esqnelbecq, 196.

l']s([uirol, médecin de la Salpèlrière,

490.

Essai sur les bateaux à vapeur..., par

Tourasse et Mellet, 543.

Essarts (Jean des), dit Thiroalt, 40.

Essarts (Pierre des), garde de la prévôté

de Paris, 34.

Essay, 38.

Esslingeu, 128.

Estaing ((^diarles-Hector, comte d'), 344.

Estaing^Guillaume d'), sénéchal de Rodez,

48.

Estang ((ihrislophe de 1'), évèque de

Carcassonne, 223.

Este (.Alphonse III d'), 218; duc de AIo-

dène, 230.

Este (Aune d'), veuve de Jacques de Sa-

voie, duc de .\emours, 177.

Este (Catherine d'), princesse douairière

de Savoie-Carignau, 306, 307.

Este (César d'), 230.

Este (Gharles-.Alexandre d'), 230.

Este (Francisque d'), gouverneur de

Montpellier, 67.

Este (François I"'' d'), 230; duc de Mo-

dène, 231.

Este (Hercule-Renaud d'), 390.

Este (Hippolj te d), cardinal de Ferrare,

140.

Este (Obizzon d'), 231.

Este (Philippe, marquis d'), 157.

Este (Sigismond d'), lieutenant du duc

de Savoie, 226.

Esterhazy (Comte d'), 387.

Eslissac (Bertrand d'), 92.

Estou]>pée (Rue). V. Vernon.
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Estonrmel (Anloine iV), trésorier de

France, 135.

Esloiirmcl (Cailli d'). chef d'escadre,

;ni.

Estourmel du Frétoy (Louis-Auguste d"l.

;i58.

Estouteville (Adriennc d'), veuve de

François de Bourbon, comte de Saint-

Pol, 129.

Estouteville (Guillaume d'\ 37.

Estouteville (Guillaume d'), cardinal,

archevêque de Rouen, 53.

Estouteville (Jean d'). seioneur de \ ille-

!)on, 125 ; lieutenant du roi en Nor-

mandie, 135.

Estouteville (Robert d'), chevalier, garde

de la prévôté de Paris, 10, 56.

Estrades (Godefroi, comte d'), maréchal

de France, 254, 269.

Estrades (Louis-Godeiroi, conited'), 290.

lustrées (Angélique d'), abbesse de l'ab-

baye de Muubuisson, 218.

Estrées (Antoine IV d'), gouverneur de

Boulogne, 163.

Estrées (César d'), cardinal, 299.

lustrées (Frauçois-Annibal I" d'), marquis

deCœuvres, 227; maréchal de France,

260.

Estrées (François-.'liinibal II, duc d').

gouverneur de Villers-(jOtterets, 264,

268.

Estrées (Francois-.A.'inibal III, duc d'^

291.

Estrées (Gabrielle d'). Fourniture qui lui

a été faite d'une tenture de velours

cramoisi, brodée d'or etd'argent, 192.

Estrées (.lean d"), grand maître de l'ar-

tillerie, 131.

Estrées (Jean comte d'), 268.

Estrées (Victor-Marie, comte d'), 289;

maréchal de France, 302.

ICstrées (Maréchal d'). \ . Le ïellier de

Lonvois (Louis-César).

Ktablissetnents consulaires (Les), par

Warden, 512.

Etampes, 358, 394. — Comté, 71, 110.

— Comtes. V'. Jean de Bourgogne,

Foix (Jean de), Bretagne (Jean de). —
Comtesses. \ . Eu (Jeatme d), .Mar-

guerite d'Orléans.

Etampes (Jean d'i, évèque de Cnreas-

sonnc, général des finances. 50 (V^

l'errat:i).

Etampes (Jean d'), maître d'hôtel du

comte d'Angoulême, 51.

Etampes (Jean d'), trésorier en la séné-

chaussée de Beaucaire, 40, 43, 49,

51.

Etampes de Valençay (Léonord'^. arche-

vêque de Reims, 248.

Etampes (Louis II, comte d'I, 15.

Etampes (R. d'), 4!

.

Etats ( Assemblées d'): à Dax en 1458, 55;

— à Montpellier eu 1484, 72; —
de Languedoc en 1491, 77; — V

Moulins en 1495, 80; — à Montpellier

eu 1498, 82; — à Rouen en 1509.

90; en 1531, 107; en 1533, 108;

— en la ville d'Aix, vers 1500 ('?),

134; — Etats du comté d'Artois, à

Arras en 1566, 143; en 1572, 153;

en 1574,159; en 1607,210; — Élats

du comté de Flandre, à Gand en 1576,

162; — Etals généraux convoqués

d'abord à Melun. puis à Orléans, en

1590, 181 ;
— Etals convoqués à Sens

en 1614, 219; — assemblée à Char-

tres pour la nomination de députés en

1651, 251; — Etats généraux de

1789, 394, 395.

Etats généraux des Provinces- Unies

(Lettres de Louis \IV aux), 273.

Etienne (Charles-Guillaume), 438, 481,

532.

Etienne (Sieur), lieutenant des grenadiers

volontaires du bahiillon de l'Oratoire,

406.

Eloges deChamilly (Claude Loriraier d'),

valet de chambre du roi, 399.

Ktoile f'//^, journal, 524.

Etréauponl, 249.

Ettlingen, 454.

Eu. Comtes. V. Artois (Jean et Charles

Eu (Jeanne d ), comtesse d Etampes et

duchesse d'.Athcnes, 20.

Eu (Raoul, comte d'), connétable de

France, 12.

Eudes \", comte de Blois, 2.

Eudes-Deslongcbamps, ualuralisle, 559.
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Eugène (Saitit). Orilrc donne par le roi

aux religieux de l'abbaye de Saint-

Denis, au sujet du corps de ce saint,

141.

Eusèbe, évêque d'Angers, 4, 5.

Evers (Cbarles-Josepb), maréchal de

camp, 489.

Évreux, 15, 21, 24, 32, 35, 40, 57, 78,

90, 93, 429, 447. — Abbaye de

Saint-Sauveur, 195.

—

-Bailli. V. Floc-

ques (Jacques, sire de), Hangest

(.Adrien de). — Vicomte. V. Geudon

(Jean).

Evreux (Robert d'\ prieur de la Sainte-

Trinité de Bcaumont-le-Roger, 63.

Exelmans (Général), 487.

Exillcs (D'). V. Bertola.

Expédition au Pôle Sud, 559.

Eyguières, 352.

Eymery (M.), libraire, 475, 501, 506,

514.

Eymouliers, 49.

Fabbroni (Jean), physicien, 455, 475.

Fables sénégalaises, œuvre de Roger.

542.

Fabre (Françoi.'^-Xavier), fondateur du

musée de Alontpellicr, 553.

Fabre, dépulé à la Convenlion, 430.

Fabre (Aiessieurs), de Marseille, 287.

Fabre de l'Aude (Jean-Pierre), membre
du conseil des Cinq-Cenls, 436.

Fabre d'Olivel, 457.

Fabré-Palaprat, docteur en médecine,

grarid-maîire de l'ordre du Temple,

513.

Fabri (Charles), sculpteur, 526.

F^abri (Jean de), seigneur de Cly, secré-

taire des finances de Savoie, 155.

F^abricius (François), 304.

F'abricius (J.), fils du précédent, 304.

F'abroni (Ange), 416.

F'aenza, 473.

F\igel (Henri), ministre bollandais, 416.

F'agel (Robert, baron), minisire pléiiipo-

t<ntiaire, 539, 545.

Faget de Baure (Jacques-Jean), 474.

Fagiuoli (Jean-Bapliste), 301.

Fagiuoli (Joseph-Isidore), 301.

Faipoull, ministre de la République k

Gênes, 433.

Falaise, 23, 34. — Vicomte, 35. — Xi-

comte. V'. Potier (Xicolas).

Faick (.Antoine-Reinhard), 509.

Falconet (Elicnue-.Maurice), sculpteur,

350.

Falkenstein (Comte de), pseudonyme de

Icmpereur Joseph II, 361.

Falstall (Jean), lieutenant à Alençon

pour le régent de France, 40, 41.

Famé (René), receveur dans les vicomtes

d'Orbec et d'Auge, 107, 108.

Fange (I)oin Augustin), abbé de Senones,

342.

Farges (Jean de), garde des archives de

la sénéchaussée de Beaucaire, 40.

Fargue (Pascal de la), trésorier du comte

de Foix, 39.

Fargue (.\I. de la), maire de Précy, 510.

Farinville. Seigneur. V. Alanuel (Fran-

çois).

Farnèse (Alexandre), cardinal, 165.

Farnèse (.Alexandre), duc de Parme, 183.

Farnèse (Octave), duc de Parme, 164.

Farnèse (Odoard), évèque de Frascati,

227.

Farnèse (Pierre-Louis). Sa vie par P.

Litta, 520.

Farnèse (Ranucell). duc de Parme, 281.

Farrechal (Guillaume de), abbé de Saint-

Denis en France, 40.

Fassin (F.), 221.

Fauche (Pierre), trésorier en la grande

saunerie de Salins, 201.

Fauche-Borel, 544.

Fauchet (Abbé Claude), prédicateur du

roi, vicaire général de Aevers, 373;

membre de la commune de Paris,

395.

Fauchet (Pierre), receveur des tailles en

Poitou, 77.

Faucher, préfet de l'Arno, 457.

Fauchet-Desperey, 501).

Faucogney, 83.

Fauconniers du roi Charles VI, 28 ;

grande fauconnerie du roi, 345.
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Faucons fournis pour les chasses du roi,

199.

Faudoas (Jean-Francois de) , sieur de

Belin. maréchal de camp des armées

catholiques, 184.

Faujas de Saint-Fond, 371.

Faulcon (Félix), membre de la Chambre

des députés, 490.

ï'aultrey (Jean du), trésorier ;i[énéral du

ducd'Alençon, Irèredu roi (lliarlcs IX,

147.

Fauquembergue, 172.

Faure (Charles), supérieur général de

l'ordre des Chanoines réguliers de

Saint-Augusiiu de la congrégation de

France, abbé coadjulenr de l'abbaye

de Sainte-Geuevièie de Paris, 240.

Faure (Guyot), grènetier de IVîmes, 80.

Faure (Jean), archidiacre d'ICvreux, 78.

Fauriel, 541.

Fauris de Sdint-\ inceus (Alexandre-

Jules-Autoine), 454.

Faustus (Saint), 249.

Fauville, 186.

Fauières (Etienne- Guillaume -Frauijois,

marquis de), 405.

Favras (Marquis de), •>67.

Favre (Antoine), premier président au

sénat de Savoie. 220.

Faye (Vincent de la), 161.

Faye-la-Vitieuse. Seigneurie, 74.

Fayette (.Antoine, seigneur de la), séné-

chal de Ponihieu, 93.

Fayl (Le). Seigneurie, 97.

Faymoreau, 3.

Febvé (M.), homme de lettres, 513, 538,

539, 5i0, 550, .551. 552, 553.

Fécam[), 34. — Abbaye, 87.

Fédération (Fête de la), 407.

Felcourt (M. de), sous-préfet de Vitry-

le-Frauçois, 561.

Féletz (Abbé de), 516.

Félice (Fortiuié-Uarthéiemy de), 367.

Féliciane, opéra de Champein, V78.

Félix (De). V. Muy (Du).

Felizzano, 114.

Feltre (Duc de). V. Clarke.

Fénelon, 178.

Féiiétrunge, 170. — Baron. V. Salm

(Frédéric de).

Fénier (Jean du), général de l'Ordre ilo

Saint-Domiiii([ue, 109.

Fenouillet (Pierre), éuêquc de .Montpel-

lier, 215.

Féodalité (Destruction des signes de),

367. — Projet de brùlement des ta-

bleaux existant dans le Palais Bourbon,

421.

Ferdinand, archiduc d'Autriche, 96.

Ferdinand d'Autriche, gouverneur des

Pays-Bas, 237.

F'erdinaiid I", roi des Romains, 120

,

roi de Bohème, 128 ; empereur d'Al-

lemagne, 138.

Ferdinand II, empereur d'Allemagne,

232.

l'^crdinand III, empereur d'.AIleniagne,

246, 252.

Ferdinand I\ , roi de Bohème, sa mort,

252.

Ferdinand VI, roi d'Espagne, 332.

Ferdinand VU, roi d'Espagne, 481.

F'enlinand \\h roi de IVaples. 389.

Ferdinand III, grand-duc de Toscane.

504.

Fère (La), 205, 5-35. — École d'artille-

rie, 467.

Feref (Antoine), clerc, 136.

F'erey (Franeois-Placide-A'icolas), juris-

consulle, 383.

Fermo, 285, 287.

h'eriiaiid Corlez. opéra, 470.

Ferney. 347, 436.

Pérou (Raoul), receveur des finances de

la reine mère Catherine de Médicis,

179.

Férou (Rue). V. Paris.

Ferrand (Comte), ministre d'Etat, 492;

directeur général des postes, 490.

F'errant (Jean) le jeune, maître des œu-
vres de charpenterie en la vicomte de

Caen, 22.

Ferrare, 171, 378. 3S2. — Cardinal.

V. Este (Hippolyte d'). — Ducs.

V. .Alphonse ¥' et II.

F'errero. V. i''iesqne.

Ferrero d'Ormea (Marquis). 317,

321.

Ferret (Hugues), chapelain de la Sainte-

Chapelle, 35.
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Ferrette (Bailli de), ministre pléni-

poleiitiairc de la cour de Bade, 5o6.

Ferrier (Armaud du), ambassadeur à

Venise, 153.

Ferrier (Sébaslien), général de Milan,

95.

F'errière (Guy de), officier, 460.

Ferrières (.Jeanne de), dame de Monte-

nay, 39.

Ferrières-Sauvebœuf (M. de), ses mé-

moires, 371.

Ferrol (Le), 375.

F'erroni (Pierre), 370.

Ferrucci (Raphaël), 563.

F'erseu (Gomle Axel do), 386.

Ferté-Alais (La). 195, 219.

Ferlé-Bernard l^La). Siège de celte

ville, 188.

Ferté-Milou (La), 47, 183.

Férussac (Baron de), 419, 535, 537,

540, 541, 542, 543.

Fesch (Cardinal), 443.

Frètes du couronnement de l'empereur

iVapoléon, 456.

Feuillade (François d'Aubusson, duc de

la), maréchal de France, 273.

Feuillade (Georges d'Aubusson de la),

ei'èque de Alet/,. 263.

Feuillade (Louis d'Aubusson, duc de la).

maréchal de France, 300.

Feuillée (R. P. Louis), minime, astro-

nome, 315.

Feuillet (\I.), 563.

Feuquerolles (Sieur de), capitaine du

château de Uurlal, 261.

F'eucjuières (François de Pas de), comte

de Rébeuac, ambassadeur en Italie,

285.

Feuquières (Jules, comte de), colonel

d'uu régiment d'infanterie, 293.

Feuquières (Comte de), colonel d'un

régiment d'inlanterie, 271.

Feulrier (Abbé), 5J8.

Fevéc (M.), publicisle, 508.

Fejdeau (Antoine), receveur général des

finances à Poitiers, 212.

l'eydeau de Brou (Henri), évèque

d'Amiens, 290.

Feydeau de Alarviile (^(^.laude-Henri),

lieutenant général de police, 330, 335.

Fiacchi (Louis), 480.

Fictc (Pierre de), trésorier de l'épargne,

151,156, 158.

Fiennes (Monseigneur de), 96.

Fierville. Seigneur. V. Cahagne (Gy-

prien).

Fiesole. Evèque. V. Ginori (François).

Fiesque (Louis Ferrero de), prince de

Alasserano, 269, 280.

Fiesque (Victor-.Amé-Louis Ferrero de),

prince de ilasscrano, 313.

Fiévée (Joseph), préfet de la Nièvre,

486.

Figures gravées, 352, 362, 410, 465,

476, 501, 549.

Filangieri (Charles), 522, 555.

Fiilastre (Guillaume), évèque de Verdun,

.50.

Filleul (Durand), vicomte de Gonches, 28.

Fiuale,'87, 99, 134.— Marquis. V. Car-

relto (Charles de).

Finazzo (Jeaii-.'inloine), libraire à Casai,

17 V, 183.

Fincii (Robert), .502.

Fiorentini (Joseph), 313.

Fischer (François-Ernest-Louis), direc-

teur du jardin botanique de Saint-

Pétersbourg, 537.

Filz-James (Chevalier Charles de),

commandant des miquclets royaux de

l'Ariège, 495.

Fitz-James (Charles, duc de), lieutenant

général des armées du roi, 331, 332,

343.

Fitz-James (Edouard, duc de), 536.

Fitz-James (Jean-Charles de), 332.

Fitz-James (Duchesse de), née de Choi-

seul, 535.

Fitz-James (Duchesse de). V. Matignon

(Victoire-Louise-Sophie de Goyon de).

Fitz-James. V. Bervvick.

Fitz-James (Régiment de), 331, 332.

Flachelanden (Baron de), 416.

Flahaut (M. de), 383.

Flahault de la Billardière. V. Angiviller

^
(D').

Flamets, 32.

Flandre (Comtes de). V. Louis II, Fran-

çcis-Hercule. — (Comtesse de). V

Marguerite.
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Flavitjny (Comte de), 356.

Fléchier (Esprit), évèqiie de Xîmes,

299.

Fleix (Comte du). V. Foix (Gaston de).

Flesselles (Comtesse de), uée de Fla-

merans, 529.

Flessingue, 152.

Fleurangcs. Seigneur. V. Marck (Robert

de la).

Fleuriau (Cliarles-.[ean-Bapli«te^, crate

de Alonille, secrétaire d'Etal, 318.

Fleuriau (.Ioseph-Jcan-Bai)tiste), seigneur

d'Armcnonviilc, 283, 301.

Fleurieu (Ciiarles-Pierre Clarel, comte

de), minisire di; la marine, W2.
Fleuriguy (Sieur de), 177.

Fleiiry, 525.

Fleury (Gabriellc -Isabeau-Thérèse de),

épouse du maréclial de Caslrics, 362.

Fleury (Perriuelle de), femme de Fran-

çois de la Barre, 110.

Fleury (Cardinal de), 313, 321.

Fleury (^Duchesse de), 509.

Flocqucs (.Jacques, sire de), bailli

d'Évreux, 57.

Floquet (M), ingénieur, 33'{i-.

Florence, 92, 98, 99, 101, 102, 107,

122, 151, 172, 220, 232, 23ï, 239,

248, 253, 263, 271, 274, 285, 293,

301, 310, 316, 320, 328, 457, 475,

520. — Aca lémie des beaux-arts, 557.

— Bibliothèque Riccardienne, 561.

—

Duc. V. Méilicis (^Cômode). — Eglise

Saint-Jean, 379. — Evèque. V. Ali-

nucci (M^"). — Musée d'histoire natu-

relle, 506. — Université, 502.

Florence (Colin de), receveur des mon-

tagnes d'Auvergne, 16.

Florian, 390.

Florus, traduction de l'abbé Paul, 353.

Flourens, professeur au Aluséurn, 566.

Fodéré (François-Emmanuel), 501.

Foggini (Pierre-François), 337.

Foix, 228, 495. — Duchesse. V . Roque-

laurc (Marie-Charlotte de).

Foix (Comte de), 39.

Foix (Gaston de), vicomte de Castillon,

62.

Foix (GOiStou de), comte du FIcix, 271.

Foix (.Jean de), captai de Buch, 62.

Foix (Jean, comte de) et d'Etampes, 71.

Foix (Louis de), ingénieur du roi, archi-

tecle de la (our de Cordouan, 195.

Foix (Paul de), ambassadeur en Angle-

terre, 141.

Fojano, 485.

Folleville, place occupée par les Anglais,

4V.

Folleville (Jean, seigneur de), garde de

la prévôté de Paris, 28.

Foncenex (Chevalier de), 377.

Font (H. de la), 274.

Foîitaiue (Jean), lieutenant du grand

maître des eaux et forêts, 64.

Fontaine (Marie-Prudence de la), reli-

gieuse à Home, 46V.

Fontaine (Pierre - François - Léonard),

premirr architecte de l'i^mpereur,

463.

Fontaine des Montées (^Charles), évèque

de Xevers, 313.

Fontainebleau, 101, 134, 137, 203, 206,

207, 211, 216, 265, 273, 282, 303,

306, 486. — Ciiàleau, 531. — Pa-

roisse Notre-Dame, 322.

Fontaine-l'Evèiiue, 273.

Fontaines (Jean de), clerc, 76.

Fontaines (Jean de), lieutenant à Cher-

bourg de monseigneur de la Marche,

89.

Fontana (Félix), 344.

Fonlana (Grégoire), 344.

Kontanes (Louis de), ;irand maître de

l'Université, 473, 474, 475, 519.

Fontarabie, 100.

Fontblanche. Prieuré. 12.

Fontenay (Château de), 155.

Fontenay (Jean de), grènetier du grenier

à sel de Bellème, 28.

Fontenay-le-Comtc, 58, 373. 529.

Fontcnay-le-.Marmiou. Vicomte, 163.

Fontenay-le-Peuple, 4l5. V. Fontenay-

le-Comte.

Fontcnilles (M. de), avoué à Paris, 447.

Fontenoy. Dame. V. Yeufchàtel (Anne

de).

Fontenoy (Jean de), receveur à Arques,

34.

Fontevrault. .Abbaye, 58, 59, 147, 211

Furbin (Henri de), baron d'Oppède, 257.
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Forbin-Jaii on (Jacques de), archevêque

d'Arles, 307.

Forbin (Louis de), commandeur rlc (iar-

danne, 2li9.

Forbin-Janson (Toussaint de), évêqne de

Beauvais, 28S.

Forbin (Vincent de), 214.

Forbin (Bailli dr>), 236.

Forf)in (Baron de), cliambellan de la

princesse Pauline Bonaparte, 476;

directeur des musées royaux, 476,

517, 546.

Forbin-Janson (Mgr âe), évêque de

Nancy, 545.

Force (l-a), 242. — Duc. \ . Cauniont

(Jacqiies-Xompar de).

Forest (La). Seigneur. V. Sainl-Bonucl

(Simon de).

Forêt (La). Seigneur. V. Bocbetel (Jac-

ques).

Forfait (Pierrc-Alexaudre-Laui-eut), in-

génieur, ministre de la marine, 390.

Forgct (Pierre), seigneur de Fiesnes,

conseiller d'État, 190, 198.

Forget (Pierre), seigneur de la Picar-

dière, maître d'hôtel du roi ; son

voyage dans le Levant, 235.

Forli, 313, 328, 380.

Formcnai (Guilieriiot de), comptable

des ouvrages du château du Crotoy,

64.

Formidable (Le), vaisseau, 425

Forstner (M.), chancelier de Montbé-

liard, 240.

Fort-de-France, 443.

Fortia ((îilles de), seigneur d'Urban,

191.

Fortia (Marc de), 191.

Fortia d'Urban (Marquis de), 560.

Forlisson (AI. de), 374.

Fort-Louis 256.

Fortune (Saint), sa chasse en l'abbaye

de Boirgueil, 4.

Foscolo (Ugo), 497.

Fossano, 122, 282, 283, 336.

Fosse (La). Seigneur. V. Davoynne

(Pierre).

Fosse (Dame de la). V. RoL'bon (Louise

de).

Fosses, près Luzarches, 349.

Fossombroni, 504.

Foucauld de Saint -Germain (Louis),

comte du Dognon, gouverneur de

Brouage, 245.

Foucault de Saint-Prix, acteur, 474.

Foucbé (J'>seph), duc d'Otrante, 420,

438, 4'*1, 495.

Foucher (M. de), ca let gentilhomme

des troupes des colonies, 351.

Foucherot (AL), architecte, 371.

Fouet (René), receveur des aides en

Poitou, 1()9.

Foulon (Jo.sepli-François), 341, 344,

350. 352, 353.

Foulon (\L), prdcureur au Parlement,

374, 454.

Foulques IV, comte d'Anjou, 5.

Foulques, imprimeur, 2S2.

Fouquet (Charles-.'\rmand), supérieur de

Saint-Alaglnire, 315.

Fouquet (Henri), médecin, 365.

Fnuquier-Tinvillc, 426.

Fnurcaut (l'jtienne), receveur général

de l'aide en Normandie, 21.

Foureroy, directeur gi-néral de l'iuslruc-

tion publique, 450.

Fourier (Joseph), mathématicien, 540.

Fourier (Pierre), fonditeur de la Con-

grégation de Xofre-Dame, 224.

Fourneaux. Seigneur. V. Postel (.An-

toine).

Fournier (Edouard), 570.

Fournier (Jean), bourgeois de Bourges,

14.

Fournier (Marie-Nicolas), évêque de

Montpellier, 499.

Fournier (Quiriace), trésorier général

de Lorraine et de Barrois, 121.

Fournier, commandant général de la

garde nationale, 410.

Fourniols, député de la Martinique à la

Conienlion, 431.

Fourquevaux. Seigneur V'. Beccarie de

Pavie (Uayrnond de).

Fousseret (lie), château, 85.

Foville (D^ A ), 568.

Foy (Général), 493.

Fradiet, commissaire des guerres, 446.

Français, professeur de mathématicpies

à ri']eoic centrale de Golmar, 4'(-5
;
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professeur à l'Ecole d'artillerie de la

Fère, 467,

Français de .Vantes, conseiller d'Etat,

447.

France (Ile de), 429, 453.

France (Jean de), prieur de Xures, 124.

Francesciiini, podestat de Berceto, 281.

Franccscliinis (Comte François), pro-

fesseur à l'université de Padoue, 534,

54'i.

ï"rancesconi (Daniel), professeur à l'uni-

versité (le Padoue, 4()7.

Francfort, 149, 329, 3 VI, 3V3.

Franclorf-sur-Odcr, 526.

Franchi (Pierre dci, doge do Gènes,

207.

Franciict (M ), 529.

Franchcviile (M. de), major dans la garde

royale, .506.

Francreur (lienjamiti), 543.

Francœur (François), surintendant de la

musique du roi, 373.

François I", empereur d'.^llemagne.duc

de Lorraine, 3V3.

François I"', duc de Bretagne, 50.

François II, duc de Bretagne, 70.

François I", roi de France, 92, 111,

112, 115, 122, 135, 147.

François, dauphin, fils de François l",

100; sa délivrance comme otage de

l'empereur, 107.

François II, dauphin, 121i', 125, 131.

l'Vaneois-Hercule, duc d'Alençon, frère

de' Charles IX, 142, 147, 166; duc

de Brabant et comte de Flandre, 173,

181.

François I'', duc de Lorraine, J46.

François (Jean), trésorier du roi au

comté de Lauragais, 81.

François (Simon), gruyer de Briey,

158.

François de Neurchâteau, 4V8.

Franconville, 324.

F'rancs-Boiirgeois (Rue des). V. Paris.

Frani (Bernard), 99.

Frank (Joseph), médecin, 562.

Frankenberg (Baron de), ministre

d'État, à Gotha, 419.

Frankenslein (Hodolplie de), évè([ue de

Spire, 127.

Franklin (Benjamin), '•'i~'^.

Franuuetot (De). V. Coigny (Duc de).

Frasc.iti, 2'*4, 564. — Evêque. V. Far-

nèse (Odoard).

Frassinetto, 108.

Frauville. Seigneur. \ . Courtenay (Jean

de).

Frayssinous (Abbé de), 523.

Frédéric, 419.

Frédéric VU le Grand, margrave de

Bade, 283.

Frédéric II, landgrave de Hesse-Gassel,

377.

Frédéric I", roi de S'.iède, 316.

Frédéric, duc de M'urtembenj, 201.

Frédéric-.AugiisIe I'^', électeur de Saxe,

291.

Frédéric-.^uguste, roi de Saxe, 529.

Frédéric-Guillaume III, roi de Prusse,

541.

Frégcville (Henri de), général, 423.

Frégose (Janus), éi'ê(iue d'Agen, 169.

Fregoso (Frédéric), archevêque de Sa-

lerne, 99.

Fréjus, 301», 414.

Fréménil, 170.

Fremersheim, 293.

Frémin (Guillaume), commis au greffe

de la cour de l'Echiquier, 87.

Fréminville, trésorier des Invalides,

445.

Frémy (E.), professeur au Muséum, 566.

Frémyn. V'. Moras (De).

Frcnels (Seigneur de), colonel de six

enseignes tic lansquenets, 114.

Frcnicle (Léon), receveur des aides,

199, 203.

Frcnicle (Xicolas), conseiller en la Cour

(les monnaies, 250.

Frentz (Arnt von), colonel de reîtres,

185.

Frères Prêcheurs (Ordre des), 52. —
Eglise. V. Besancon.

Fréron (Louis-Slauislas), 441.

Fresnay-le-Vicomte, 40, 41, 188.

Fresuaye (Hervé de la), receveur en la

vicomié d'Avranches, 119.

Fresne (Michel du), maréchal, 78, 79.

Fresneau ((Claude de), veuve de Louis-

Jean de Lenoncourt, 217.
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Frcsnel (.Michel), 72.

Fresnes. Seigneur. V. Forj;et (Pierre).

Fresnes, 10. — V. Gillebin.

Fresnoy ((îuillaiime du"), maître lics

œuvres de charpenterie du roi en la

vicomte de Rouen, 30.

Fressinet, ']énéral de brigade de l'ar-

mée de Saint-Domingue, 444.

Frétard (Alagdelon), commandeur du
temple d'Auzon, 110.

Frétpval, 102.

Frétioney, 286.

Frétoy (Le), 3.") S.

Frétoy (Du). V. Estourmel (D").

Frette (La), 162.

Fréville (Baron de), préfet de Vau-
cluse, 486.

Frcylel (Antoine), receveur des décimes
du diocèse de Bordeau.'s, 216.

Frezon (^l)enis), payeur d'une compagnie
de gens de guerre, 14'»-.

Fribourg (en Brisgau), sa prise en 1713,

307.

Fribourg (en Suisse), 207.

Fries (Baron de), conseiller de com-
merce de l'impératrice Marie-Thérèse,

34Ô.

Frignct (M), avocat, Ô6T.

Frilet-Malye (M.), numismate, 533.
Frimont (Baron de), 389; général,

commandant du corps d'armée autri-

chien à Dijon, 496.

Friquassée, serviteur de Claude de Ra-
bodanges, 67.

Fritart (Xicole), chanoine de Sens, 124.

Froissart (Jacques), clerc du roi de Na-
varre, 17.

Fromentin (Guillaume), commis du giè-
netier d'Alençon, 73.

Fromy (AL), notaire à Dampierre, 386.
Fronsac (Ducs de). V. Maillé (Armand

de), Richelieu (Louis-Antoine-Sophie

de).

Fronsac (Duchesse de), 368.

Frontignan, 50, 54.

Frosiai (^Antoine), cardinal, 505.
Frotier, premier écuyer d'écurie du duc

de Bedford, 36.

Froulay (Philibert-Emmanuel de), cheva-
lier de Tessé, 283.

Froulay (René de), comte de Tcssé,

maréchal de France, 299, 302.

Froulay (Comtesse de), 355.

Friigoni (Charles-Innocet)f'), 340.

Frullani (Julien), 519, 535.

Fuenfes (Comte de). V. Henriquez (Don
PeJro).

Fumagalli (Paolo), 547.

Fiimaroli (AL\ 555.

Fumel (Jean-Félix-Henri de), évèque
de Lodève, 336.

Furetière (.Antoine), secrétaire de la

chambre du roi, 236.

P\ir;;oii (Pierre), receveur des tailles en
Sain ton ge, 68.

Furia (i''rançois del), directeur de la bi-

bliothètine Laurentienne h Florence,

457, 558.

Furregalo (Antoine), 326.

Furstemberg (Françoise do). 299.

Furstemberg (Guillaume-Égon, cardinal

de), 295

Furstemberg (Joseph-Wenceslas, prince

de), 357.

Fursthausen (Sieur de), officier, 372.
P'nss (X'icolas), secrétaire de l'Académie

des sciences de Saint-Pétersbourg,

510.

G

Cabaret (François), capitaine de marine,

245.

Gabriel (Jacques), architecte des bâti-

ments du roi, 280.

Gabriel (AL), secrétaire de la présidence

de la Chambre des députés, 535.

Gacé, 376.

Gacé (Comte de). V. Matignon (Charles-

Auguste de).

Gaète (Duc de). V. Gaudin.

Gail (J.-B.), professeur au Collège de
France, 474.

Gaillîirbois. Seigneur. V. Le Sec (Jean).

Gaillard (Jean), marcliand à Montpellier,

puis grènelier à Frontignan, 50, 54.
Gaillart (Alichel), trésorier de la du-

chesse d'Orléans, 60.

Gaillon, 151.
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Gaimard II P.), GIV.

Gai (Coliiiet du), capitaine de la porte

dn roi, 78.

Galaisière (M. de la), 351.

Galaiide (Une). V. Paris.

Galalti (ilntoiue), 552.

Galeani (Prosper), gouveriieur de .\Ion-

dovi, 226.

Galère (François de laj, ministre calvi-

niste converti, 279.

Galiot (Jacques), fjrarid écuyerde France,

10!).

Gatissonnière (Augustin-Félix-Eiisabetli

de la), 383.

Galisso.iiiière (M. delà), 310.

Gall (Fraiiçois-.Josepli), docteur en mé-
decine, A96.

Gallaiid (Antoine), officierdu Parlement,

285.

Gallardon, 45.

Galle (.^ndré), graveur en médailles,

505.

Galli;'ns (Lucrèce de), épouse de Gilles

de For lia, 191.

Gallizioli (Philippe), professeur de Lota-

niiiue au lycée de Faenza, 473.

Galloway (Vicomte dej. V. lluvigny

(Henri de).

Gamaclies, 122.

Gand, 163, 273, 324. — Alarlborougli se

propose de l'assiéger, 296. — Évè-

qiie. V. Broglie (.\Iaurice de).

Gandalbert, 2.

Gandolfi, 520.

Gap, 172. — Euè(|ue. V. Gliaumont

(Pierre de Papariu de).

Garagno (Antoine), intendant général des

finances de Savoie, 278.

Garampi (.loseph), 350.

Garancière (Uue). Voy. Paris.

Garât, sénateur, 448.

Garavaglia (Giovita), graveur, 549.

Garchery (Pierre), ancien membre de

l'Assemblée législative, 476.

Garcin de Tassy, professeur à la Biblio-

thèque royale, 559.

Gard (Paris du), commandeur du Alont-

de-Soissons et de .\laupas, 110.

Gardaniie (Cominandeor de). V . Forbin

(Louis de).

Garde (La), 107.

Garde (La). Seigneur. V. Lange (Pierre

^
d.).

(lardel (Pierre), compositeur, 404.

Gardel (.VI""), danseuse, 499

Garencicres (Von, sire de), chambellan

du roi, 26.

Gargallo (Thomas), maripiis de Gastel-

lentini, 534.

Gargas. Seigneur. V. Moustier (Callhazar

du), ^48.

Garibaldi (AI'''), iiiternonce, 563.

Garin (Comte), 1.

Gariiaclie (La), 155.

Gariieruy (.Atnbroise-Louis), 531.

Garnior (Jacques), secrétaire de la

Société des ai)li(iuaires de Picardie,

56S.

Garnier (Jean), 12.

Garnier (Jean), lieutenant du prévôt de.s

maréchaux de France. 60.

Garnier de Alontigny, commissaire aé-

néral des guerres, 33S.

Garonne (La), 238.

Garranlt (Glauile), trésorier de l'épargne,

151, 152, 153, 1.54.

Gasc (Compagnie), 261.

Gasparin (M. de), 538.

Gas([ (.Antoine), clievaucheur de l'écurie

du roi, 177.

Gasscliu (Pierre), trésorier des cent

gentilshommes de la maison du roi,

203.

Gassendi (Général de), 478.

Gassion (Gratieu de), lieutenant général

des années du roi, 274.

Gassion (Jean de), gouverneur de Alé-

zières, 289.

Gassion (Régiment de), 267.

Gassonville (^Sieur de), 352.

Gastellier (René-Georges), médecin, 46ii.

Catien (.Antoine), trésorier géiiéral des

traites de France, 192.

Gatinais (AL de la), 330.

Galteaux (Edouard), graveur du roi et

scolpteiir, 496, 563.

Gattinara (Mcrcurin de), grand chance-

lier de Charles-Qiiint, 95.

Caucourt (Jean de), seigneur dcALiisons,

29.
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Gaud (Korrt du), 20.

Gaiide (Claude), prociirfur en la scné-

clianssce de Nîmes, 60.

Gaudiii, duc de Gaète, miiiislre des

finances, 1-73, 486.

Ganffridi ^\I.), avoc.t à Apt, 380.

Gaiifroi, fils de Harpin Ennos, 7.

Gaujjy ((îuillaunie de), 18.

Gaullien (Jean), trésorier des guerres,

125, 126, 120, 130.

Gaullier de Claubry, 511.

Gausbert, abbé de Saint-Pierre de Bour-

gueil, 3.

Gautier, com:nanilant du 6'' bataillon

des Sans-ctiloltes de la première lé-

gion, 412.

Gautier Cornut, archevêque de Sen';, 9.

Gaultier d Arc (Al), vi.c-consul de

France, 545.

Gavre (Eruoul de), seigneur d'Escoruay,

cbambellan du duc de Bourgogne, 61.

Gavre (Comte de), capitaine général

de Flandre, 99,

Gay (Jean), marchand drapier à Paris,

131.

Gay (Sophie), 560.

Gaye (Jean), 562.

Gayle (Guillaume), vicaire de la chapelle

du château de Alercurol, 28.

Gazau ((>olonel), 554.

Gazelle de France (La), 354, 481.

Gazette de HoUamle (La), 3V9, 380.

Gazil (René), trésorier de l'artillerie,

131.

Gazzera (Costanzo), secrétaire de la

classe des sciences morales de l'Aca-

démie des sciences de Turin, 516,

560.

Gclfroy, acteur, 563.

Gelée (Guillaume), lieutenant criminel

de la prévôté de Paris, 181.

Gencien (Pierre), maître des monnaies

du roi, VI .

Gêné, naturaliste, .558.

Gênera insectoruin, ouvrage de Latreille,

546

.

Generis poteiitillarum liistoria, ouvrage

de Lelimann, .513.

Gênes, 36, 75, 87, 90, 91, 99, lt)0,

104, 154, 161, 172, 207, 268, 366,

427, 443. — Doge, 134, 149, 174.—
E:ilise de Saint-François, 134.

Genève, 270, 470, 476.'

Genève (Aimon dei. seigneur de Lullin,

105.

Genève (.Albert-Eugène de), marquis de

Lullin, général de la cavalerie de Sa-

voie, 255.

Geneviève-Catherine (Sœur). V. Le
Tardif (Geneviève).

Genevois (Comtes de). V. Savoie (Henri

et (^harles-Etiimaruiel de).

Genlis. Seigneur. V. Hangest (.Adrien et

François de).

Genlis ((]ornle de). V. Brul.irt.

(ienlis (.AI"" de), 461.

Genonde (AI. de), 524.

Genouilly, 1.

Gensoul (Justin), .529.

Genssane (AI. de), 351.

Gentil de Chavagnac (Alichel-Joseph),

506.

(îeutilly (Religieuses hospitalières de),

272.

Genzaiio, 356.

Geoffroi le Barbu, comte d'.Anjou, 5.

Geofl'roi Grisegonelie, comte d'Anjou, 2.

Geoffroi Alartcl, comte d'.Anjou, 4.

Geoffroi Papebeuf, 4.

Geoffroy (Al), référendaire de la chan-

cellerie de France, '+91. 497, .505.

Gcoffroy-Saint-Hilaire (Eiiennc), 532.

George, commissaire du directoire exé-

cutif près la municipalité de \ arennes,

452.

George (Pierre), secrétaire du dauphin,

48.

Georgel, 462.

Georges II, roi d'Angleterre, 261.

Georges, comte de Wurtemberg, 120.

tîeorges (AI.), caissier général, 4S7.

Georges (M""), actrice, 453.

(îrr ildiui (Carlo-Cesio) , chevalier de

l'Ordre de Saint-Étienne, 248.

Gérard, chevalier, seigneur de la Lon-

gueville, 11

.

Gérard (François), peintre, 55t).

Gérard (Abbé Philippe-Louis), 461.

Gérard (Thomas), capitaine de Pontoise,

43.
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Gérard (Jacob d(î), Irésorier gôiiéral de

la maison du roi, 210.

Gerardi (Doclcnr), médecin, ;>73.

Gérardy (M.), chef de la correspondance

générale, 1i-6S.

Gerbais (Jean), docteur de la Sorbonne,

2<S<S

.

Gerl)icr (Pierre-Jean-Baptiste), avocat,

385.

Géresme (Antoine de), iVi

.

Gergy (DeV V. Languet.

Gerhard (Edouard), ôW.
Germanie (Légat de). V. Beaufort

(Henri).

Gerinigny. Seigneur, V . Roye (Gui de).

Germonio (.\naslase), archidiacre de

Turin, 186 ; archevêque de Tarciitaise,

ambassadeur eu ICspagne, 22V.

Gervais (^Charles-Hubcrl), intendant de

la musique du duc d'Orléans, 2'.tU.

Gexchichte der christlichen Kirclie, ou-

vrage de Vater, 526.

Gessuer (^Salomon), sa mort, 391.

Geslat (Pierre), aumônier de l'abbaye de

Saint-Denis, 193.

Gesvres. Seigneurs et ducs. \ . Potier.

(îeudou (Jean), vicomte d'Evreux, 57.

Geyla, abbesse de Sainle-Cioix de Poi-

tiers, 3.

Geyn (^Guillaume), 36.

Ghinucci (Jérôme), cardinal, 111.

Ghizzoni (.\L), 533.

Giac (AL de), 370.

Gibelin (Es[)rit-Antoioe), 381.

Gibcrt (^Jean), receveur de l'aide en Pi-

cardie, W.
Giberto (Mathieu), 97.

Gibraltar (.Attaque de), en 1782, 377.

Gien, 1V6, 256. — Église Saint-Louis,

338.

Gilbert, évoque de Poitiers, 2.

Gilbert (François) , élu sur le fait des

aides au diocèse de Lavaur, 33.

Gilbert de Voisins (Vlarie), née Taglioni,

556.

Gilbert de Voisins (Pierre), avocat gé-

rai, 312.

(îilbert de Voisins , conseiller d'Etat,

493,

Gillé, fondeur-impriuieur à Paris, 451.

Gillebin de Fresnes, 10.

Gilles (Vicolas), contrôleur du trésor,

85.

Gillet (Ch.), bibliothécaire de la ville de

Cluilons, 570.

Gillevoisin, terre et seigneurie dépen-

dant de la Ferté-.Alais et appartenant

à François Miron, 195.

Gillio (Barthélémy, 326.

Gilson (Sieur), 404.

Ginguené, 486.

Ginori (François), évêque de Fiesole,

318.

Giiitrac, 450.

Gioflredo (Pierre), historiographe de la

maison de Savoie, 277.

Gioju (Melchior), 526.

Giolito (Jean), 183.

(iiovio (C), ?)\?).

Giovio (CharIes-\ incenl) , archevêque

d'Avignon, 379.

Girardi (Michel), professeur d'anatomie,

416.

Girardiu (M), 276.

Girardot. \ . .Marigny (^De).

Giraud, fds dWnsbert, 4.

Giraud (Bernardin), cardinal, 364.

Giraud (.Marc-.Antoiue-Alexis), député à

la Convention, 432.

Giraut. \ . Alontfaucon (bâtard de).

Giresse (.\L), secrélaire des commande-

ments du duc d'.Angoulème, 507.

Girodel-Trioson, 516.

Giroiicourt (M. de), 486.

Giroussens, 62.

Gisors, 29, 35, 40, 56, 113, 151, 166.

— Bailli, 14, 79. — Vicomte, 14.

Gisors (M. de), inspecteur général des

bâtiments civils, 483,

Giunli (Louis), 173.

Giuseppe (Don), ambassadeur, 187.

Givet, 411.

Givry (Claude de), cardinal, évêque de

Langres, 132.

G'apion (M""" de), dame de Saint-Lonis,

305.

Gleisc (M.), notaire à \ iileneuve-lès-

.Avignon, 381.

Gleuarron, roman de Caroline Lamb,

498.
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(jlobe jjéojjrapliiqiie, cxccutt' par Meu-

tellc et Poirson, '(-V2.

Cilocester (Princesse Sopliie-Matliilde

dc),54fi.

(îmcliii (Guillaiiriie-FréHéric), V63.

<îol)el (Jcan-Baptiste-Josepli), évèque

constitutionnel de Paris, V()2, Vlo

(iobelin (Riillliazar) , trésorier de l'é-

par;jne, 191).

<iobeIins. V. Paris.

Tiobinet, 52.3.

<iocbonc(iurt. Scij^neur. \ . Goswin.

(lodailb (Robert de), receveur en la sc-

nécliaussée d'Agénois, 106.

(lodard (\!.). 3V7.

(lodard, mendjre dn Comité militaire, 39<S.

(iodeau (Antoine), évèque de Vence,

2.-)9.

Tiodefroi (Comte), V.

(jodet (Claude), abbé de Toiissaints-en-

rile, près Cliàlons, 9<S.

(lodet, adjudant-major en l'armée d'.^n-

glelerre, V39.

r.odet. V. Marais (Des).

(iodin (Louis), astronome, 338.

(îndoy (Manuel), 417.

(iœttiogue, 380, V80.

ïîoliier, membre du Directoire, Vt2.

Goille (Simon), trésorier de la chambre

du roi, 121.

Tiolaucourt. Château de l'évèque de

Bcauvais, 30 ; sa chapelle, id.

(jûlard (Bertrand de), seigneur de Cumoiit

et de risle-Bouzou, châtelain du châ-

teau royal de \ erdun, 42.

t'iolbery (Philippe de), 547.

tîondi (Albert de), duc de Retz, maré-

chal de France, 190, 200.

(iondi (Ciitherine de), duchesse de Retz,

249, 271.

(!ondi (Charles-Antoine de), résident du

grand-duc de Toscane, près du roi de

France, 273, 275.

Tiondi (Henri de), cardinal de Relz,

évèque de Paris, 223.

(jondi (Henri de), duc de Retz, père de

Catherine de (joudi, 249.

Condi (Jean-François-Paul de), cardinal

de Retz, 2.52, 258, 2f)0, 201, 203,

264, 205, 200, 207, 270, 271.

(jondi (Mar;;uei-ile de), uenx'e de Louis

lie Cossé, duc de Brissac, 260,

(jondi (Marie-t^atlieritie de), 2(51.

Gondi (Pierre de), cardinal, éuèque de

Paris, 195.

Gondi (Pierre de), duc de Relz, pair de

France, 255, 267.

(îondrevillc, 2.

Gundrin. Baron. \. Pardaillan (.Antoine

de), 117.

Gonnelli (M.), 556.

Gonnord. Seigneur. \. (]ossé (Artus de).

Gontaut (Armand de), baron de Biroo,

mestre de camp général, 146.

Gontaut-Biron (.Armand-Louis de), duc

de L;\uzun, 346.

Contant -Biron (Charles-Antoine-.Armand,

duc de), 346.

Gontaut (Charles-.Armand de), marquis

de Biron, maréchal de camp, 299;

duc de Biron , maréchal de France,

326, 327.

Gontanf-Biron ( Lonis-Antoine, duc de),

maréchal de France, 357.

Gontieri (François-AIaurice), vice-légat,

275, 27 6; gouverneur de Ferme,

285, 287 ; archevêque d'Avignon,

310.

Gonzagiie de Clèves (.Aime de), veuve

d'Edouard, duc de Bavière, 273.

Gonzaguc ((^.ithcrine de), veuve de

Henri l"" d'Orléans, duc de Longue-

ville, 229.

Gonzague (Charles I"" de), duc de Xe-

vers, capitaine de cent hommes d'ar-

mes, 218 ; duc de Mantoue, 229, 230.

Gonzague (Charles II de), 233.

Gonzague (Ferdinand de), prince de Cas-

tiglione, 200.

Gonzague (Ferdinand de), duc deGuas-

talla. 269.

Gonzague (Ferdinand de), duc de

Mayenne, pair de France, 230.

(jonzagne (Ferdinand-Charles de), duc

de Mantoue, 284.

Gonzague (Ferrand de), 123.

(jonzague (Francisque de), colonel dans

l'armée d'Italie, 105.

Gonzague (François III de), prince de

Mantoue, 215 ; duc, 223.
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(ionzajiue (Louis de), duc de Xei^ers et i Gougnies (Antoine de), 185.

de Retliei, prince de Alantoue, 14,"),

173, 190.

(jonzague (Marguerite de), icuve de

Henri H, duc de Lorraine, 228.

(lODzague (\Iarie .de), épouse de Char-

les II de Gonzaguc-Xevcrs, 233.

Gonzague (Marquis Silvio de), 311.

Gonzague (Vincent I" de), duc de Man-
louc, 186, 208, 215.

Gormand (M.), secrétaire du Collège

royal des médecins, à X'ancy, S'fV.

Gorré (François), lieutenant des habi-

tants de la ville de Alirebeau, 192.

Gorré (Melihisédec), 192.

Gorren (Henriet), capitaine d'un bateau

de guerre, 16.

Gorrevod (Laurent de), maréchal de

Bourgogne, lOV.

Gorrrvod (Laurent de), comte de Pont-

de-V'aux, gouverneur de la Bresse

157.

Gorse (François de la), trésorier de l'ex-

traordinaire des guerres, 157.

Gory (Armand), 568.

Gosbert, scribe, 3.

Gosset (Jean), notaire et secrétaire du

roi, 39.

Gossuin, député à la CoTivenlion, 410.

Goswin, chevalier, sire de Goclioncourt,

11.

Gotha, 419.

Gotz (^Jean-Jacques de), marquis d'Au-

thon, 268.

Gouaive, 432.

Gouffé (Armand), 500.

GoufGer (Arthur de), duc de Roanuez,

251.

Gouifier (Claude), di!c de Roannez, grand

éiuyer de F'rance, 146.

Gouffier (François), seigneur de Bonni-

vet, colonel des bandes françaises en

Piémont, 127.

Gouffier (François) le jeune, seigneur

de Crèvecœur et Bonnivet, lieutenant

général au gouvernement de Picardie,

159.

Gouifier (Guillaume), seigneur de Bon-

nivet, amiral de France, capitaine de

Pont-Audemer, 94, 98.

Gougtion (Guillaume), receveur de l'aide

en Limousin, .53.

(ioujon, député à l'Assemblée législative,

408.

Goulas (Léonard), avocat au Parlement,

199.

Goulas (Marie), femme d'.Aiitoinc Loisel,

199.

Goulet, 471.

Goulelte (La), 200.

Goullu, général de brigade en l'armée

du Rhin, 44'ii-.

Gouly (Benoît), député de l'île de France

à la Convention, 429.

Gournay, 17. — Marquis. V. Amelot
(Michel). — licomte. V. Pupinot (Mar-

san It) .

Gournay (Pierre de), capitaine, 231.

Gonssuinvillc. Seigneur. V. Aunoy (Phi-

lippe d'), Xicolaï (Jean).

Gousset (Cardinal), archevèquede Reims,

470, 563.

Gouttes (Jean--Lonis), membre de V.\s-

semblée constituante, 399.

Gouverna (.M.), trésorier du Dauphin,

531.

Gouvernet (De). V. Tour (René de la),

Tour du Pin (.Jean-FVédéric, comte

de la).

Gouves (.Antoine de), gruyer au bailliage

d'Amont, 20.

Gouville (Marquis de). V. Argouges (Mi-

chel d').

Gouvion-Saint-Cyr (Laurent de), maré-

chal, 412.

Gou.v (Pierre de), chevalier, chambellan

du duc de Bourgogne, 52.

Goveano (Antoine), 187.

Gozerant (Henri de), écuyer, 252.

Graben (Camp de), 283.

Graboivski (^Générai), 443.

Grâce (Ville de). V. Havre (Le).

Gradenigo (Jean -Jérôme) archevêque

d'Udine, 341.

Graham (G), 539.

Grainville (Pierre-Joseph de), jésuite,

316.

Grammont, chef de l'état-major de l'ar-

mée révolutionnaire, 419.
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Gramont (Antoine I" de), JW.
Gramonl (Anlnine II de), 217.

Gramont (Aiiloine IV, marquis de), co-

lonel d'nii régiment de dragons, 28V;

dnc, 309.

Gramont (Antoine-Gliarles de), comte de

Louvigtiy, colonel d'infanterie, 260;

comte de Guiclie, 285.

Gramont (^Louis-Anloine-Armand de), duc

de Lcsparre, -]09.

Grancey, 97, — Comte. V. Ronssel de

Médavy (Jacques).

Grand (M.), banquier à Paris, 335, 350,

360, 368, 37V.

Grand Champ, 1 13.

Grandchamp (Abbaye de), 371.

(irandfontaine (Chevalier de), 261.

Grandi (Guido), nialhématicicn, 315.

Graudfnaison [M. de), 35V.

Grand AIngol (Le), enseigne. \ . Paris.

Grandpré (Comte de). V. Henri VI.

Grandpré (Uégiment de), 303.

Granet (François-Marins), peintre, 502.

Grange (La), près Longjnmeau, 525.

Grange (François de la), seigneui- de

Moutigny, gonuerneur de Blois, 199.

Gi'ange-sons-Bîiarc (La), seigneurie, (53.

Gruugier (Jean), seigneur de Liverdy,

ambassadeur aux Ligues Grises, 16V.

Granier (AI.), dépnté de l'Héranll, 552.

(iraiiier de Cassagnac (Adolphe), 566.

Granson (Jean de), seigneur de Pesmes

cl de Valay, 52.

Granifclle (iVicolas Perrenot de), 120.

(îranville, 85.

Grauze (La villa délie), 326.

Grasse. Evèque. V. Boucicaut (Fliennc

de). Le Blanc (Giiillaimie).

Grasse (F'r mçois-Joseph-Paul, comte de),

355.

Grasse (Marquis de), 356.

Grassins (Collège des). V. Paris,

(jrave (La), 51V.

(îrave (Pierre-.VIarie, marquis de), mi-

nistre de la guerre, V06, V60.

Gravelines, 163, 172, 183, 193, 194,

196, 219, 433.

Gravelle (Pierre) receveur en l'élection

d'Evreux, 90

Gravelle (Claude de la), maître d'hôtel

de François de Bretagne, comte de

Vertus, 100.

Graville. Dame. V. Montauban (Marie

de).

Graville (Louis, seigneur de), amiral de

l'Vance, 82.

Gray (Guillaume de), receveur des aides

à Lisieux, 30.

Grazay, 3.

Grégoire XI, pape, 19.

Grégoire XIII, pape, 160.

Grégoire W, pape. V. Ludovisi

(Alexandre).

(irégoire XVI, pape, 551.

(îrégoire (Abbé), 492.

Gregory (Chevalier de), avocat ;\ Turin,

522.

Grenadiers royaux de la Picardie (Régi-

ment des), 377.

Grenier (Jean), tribun, 45V.

(îrenoble, 38, 205, 239, 2V3, 250, 308,

440, 451, 495.

Grcnoilie. V. Guillaume.

Grésy (Eugène), membre de la Société

des Antiquaires de France, 569.

Grétry, 464.

Grieu (Gabriel), lieulen.inf du vicomte

de Beaumont, 63, 6V.

Griffes de Piiilippe II, roi d'Espagne,

19V; de Mathias, empereur d'Alle-

magne, 222.

Grignan, 298.

Grignan ( l)eV V. .Monteil (De).

Grignan (François, comti' de), lieutenant

général eu Provence, 298, 300.

Grignan (Mme de). V. Sévigné (Fran-

çoise-Marguerite de), 288.

Grignan (\1"'= de), 325.

Grignaulx (Jean, seigneur de), capitaine

de la ville de Bordeaux, 86.

Grignon, 275.

Grimaldi (Anuibal), comte de Beuil, 197.

Grimaldi (Honoré), baron de Beuil, gou-

verneur de Xice, 15V.

Grimaldi (Louis), évè(jue de V^ence, 15V.

Grimaldi (Louis), prince de Monaco,

268.

Grimaldi (Oclavieu de), vice-président

en la Chambre des comptes, à Paris,

110.
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Grimaull. Baron. V^ Vesc (Etienne de).

Grimault (Baptiste de), capitaine de yens

d'armes dn pays de (îènes, .'36.

Grimm (Baron de), ilO.

(jrimouville (iVicolas de), capitaine des

gardes dn corps du roi, 202.

Grippel {M. de), intendant d'Elisabeth

de X'assau, duchesse de Bouillon, 238.

Grison (^Jean), receveur de Beaumont,
15.

Grivaud de la Vincelle, 510.

Groher, notaire, 89.

Grolicr (Jean), le célèbre bibliophile;

receveur des finances dans le duché
de .\Iiiaii,95; trésorier des (guerres,

103; trésorier de France, 114, 131,
136.

Gromis (Guillaume), yéiiéral des finances

de Savoie, 186.

Gro-bois, 412.

Grosley (Pierre-Jean), avocat i Troves,

336.

Grosoile (.Antoine de), étudiant en l'uni-

versité de Paris, 220.

Grosso (César), maître d'hôtel du duc Em-
manuel-Philibert de Savoie, 154.

Grouchy (Emmanuel), «çénéral, 435.
Groysil (Florimond de), seigneur de la

Sourdière, 231.

Gruihuse (La). Seigneur. V. Bruges
(Jean de).

Gua de Malves (Abbé Jean-Paul de),

membre de l'Académie des sciences

38 'k

Guadagni (Jean-Antoine), cardinal, vi-

caire général du pape, 336.

Guadeloupe (Lu), .3.53, 362, 431.
Guadet (Elle), député à la Convention,

409.

Guadet Sairit-Brice, 409.

(Jualtcrio (Cardinal), ancien vice-légal

d'.'\vignon, 316.

(jua-co (François-Eugène), 403.
(iuascoiii (Bernard), 253.

Guastalla, 209, .361. — Duc. V. Gon-
zague (P'crdinand de). — Duchesse.
V. Ilesse-D.irmstadt (Théodorade).

Gubiiz (Frédéric-Guillaume), .530.

(Judin (Général), 444.

(iuéméné. Seigneur. V. Kol!un(Louisde).

TO.WE XXXIX*

Guénard (Mme), baronne de Méré, ro-

mancière, 507.

Guénégaud (M. de), trésorier de l'épar-

gne, 237, 2V2, 245.

Guérard (François), de la Société des
antiquaires de Picardie, 565.

Guerche (La), 72.

Guerchy. V. Reyuier.

Guérin, commandant la côte de Quiberon
435.

Guérin (Henri), vicomte d'Arqués, 60.
Guérin (Jean), conseiller du duc d'Or-

léans, 34.

Guérin (Jean), clerc du diocèse de Sois-

sons, 119.

Guérin (Jean), professeur d'histoire natu-

relle à l'Ecole centrale d'Avignon,

452; directeur du musée Calvet, à

Avignon, 552, 560.

Guérin (Pierre), peintre, 517.

Guernadon (.Uacé), trésorier des finances

du duc d'Orléans, .57.

Guernonval. Seigneurs. V. Le Vasseur
(Philippe, Valenlin, Hubert).

Guerra decjli schiavi in Sicilia (La),—
Guerra de tre mesi, ouvrages de Scro-
fani, 464.

Guerrier (Hubert), secrétaire de la

chambre du roi, 202.

Guerrier de Dumast (Baron), 571.

Gaescliu (Guillaume du), capitaine de la

Rochetesson, 33.

Guesie (Jacques de la), conseiller d'État

196.

Guespréau (AL), 560, 567.
Gueux (Révolte des), dans les Pays-Bas

152.

Guiïroy, député à la Convention, 426.
Guiard, sculpteur, élève de Carie Van-

loo, 336.

Guicliard (Auguste-Charles), avocat, 378.
Guichard (J.-B.), notaire à Tarbes, 426.
Guichart (Jean), dit Longchamps capo-

ral, 238.

Guiche (Abbaye de la), 362.

Guiche. Comte. V. Gramont (Anloinc-
Charles de). — Comtesse. V. Andoins
(Corisande d').

Guiche (.Anne de la), veuve du maréchal
Henry de Schomberg, 256.

41
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Guiche (Jean-François de la), seigneur

de Sainl-Géraud, lieutenant général an

(gouvernement de Bourbonnais, 205.

Guiche (Philibert de la), grand maître

de l'artillerie de France, 190.

Guiche (Comtesse de la). V. Bourbon

(Henriette de).

Guichenon (Samuel), historien, 257.

Guidotti (Clément), 67.

Guidotti (François), 67.

Guiducci (Thaddée), 98, 99.

Guierlay (François de), écuyer du duc

d'Orléans, 67.

Guignes (Chrétien - Louis- Joseph de),

477.

Guignes (Joseph de), interprète du roi

pour les langues orientales, 352.

Gnilbaut (Gui), trésorier du Boulonnais,

35.

Guilbertde Pixérécourt, 507, 517, 529,

537, 539.

Guillaume Fièrebrace, duc d'Aquitaine,

2, 3.

Guillaume V le Grand, duc d'Aquitaine,

comte de Poitiers, 3.

Guillaume IX, duc d'Aquitaine, 5.

Guillaume V, prince d'Orange, 401,

421.

Guillaume P^ roi des Pays-Bas. Ses fon-

dations à Bruxelles, 543.

Guillaume de Champagne, archevêque

de Sens, 7, 8.

Guillaume dit Grenoille, garde de la

prévôté de Sens, 6.

Guillaume, abbé de Saint-Aubin d'An-

gers, 7.

Guillaume, prieur de Sainte-Hadegonde

de Poitiers, 5.

Guillaume (Pierre), receveur de Sens,

139.

Guilleminol (Comte), ambassadeur à

Constanlinople, 545.

Guilleminot (Sieur), commerçant àlroyes

466.

Guillier (Pierre), chapelain du roi, 59.

Guillon (Bertrand), receveur en Périgord

71.

Guillon (Jean), trésorier des salpêtres,

123.

Guillotin (Jean-Ignace), 399.

Guillolin (Sirur), lieutenant de maré-

chaussée à lia Rochelle, 339.

Guillnuet. V. Orvillicrs (D").

Guinet (Fr.), 254.

(îuingant (Gui de), notaire du roi, 24.

Guion (M.), directeur général des mon-

naies, à Paris, 352.

Guiot-Durpain (Général), 435.

Guiraudet (Charles-Philippe-Toussaint),

député des États de Languedoc, 388.

Guiscard (Marquisat de), en Picardie, 379.

Guise, 369.— Ducs. V. Lorraine (Charles,

François et Henri).

Guise (Claude de), abbé de Cluny, 194.

Guise (Alarie de), 258.

Guizot, secrétaire général du ministère

de l'intérieur, 490; ministre, 564.

Gulislan, opéra de Dalayrac, 462.

Gurk. Évêque. V. Pérauld (ILymond).

Gussone (Jean), botaniste, 521.

Gustave IV, roi de Suède, 459, 468.

Guy (Citoyen), 412.

Guyart (François), orfèvre du roi, 158.

Guyenne, 26.

Guyonnet. V. Vertron (de).

Guyot (X'icolas), grènetier de Pontoise,

86, 90.

Guyot (VI.), 547.

Guylon de Morveau (Louis-Bernard), 413.

420, 421.

Gy, 20.

H

Ha (Château du). V. Bordeaux.

Haasenberg, 467.

Habert (Girard), 83.

Habert (Henri-Louis), seigneur de Mont-

mort, maîirc des requêtes de l'hôtel

du roi, 269.

Habert (Louis), trésorier général de

l'ordinaire des guerres, 196.

Habert (Pierre), valet de chambre ordi-

naire du roi, 164.

Hacbrett (Général), 314.

Hackcrt ((îeorges), 458.

Hacqueville (.André de), premier prési-

sidcnt au Grand conseil, 192.

Haguenau, 433.
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Haie d'Arqués (Bois de la), 60.

Hainaut (Régiment de), 395.

Hais (Comte des), général au service de
la Savoie, 283.

Haïti (Agent consulaire dej, 532.
Haldat (M.), secrétaire de la Société aca-

démi(|ue de Xancy, 492.
Halévy (Léon), 501.

Hallay (AL), capitaine des cuirassiers de
la garde royale, 524.

Hallay (Emmanuel du), officier supérieur
des mousquetaires, 407.

Halle, 526, .530.

Halle (Jean-\'oël), médecin, 517.
Haller, L55.

Halier (Albert de), 337.

Halloville, 228.

Halluin (Duc d'). V. Schomberg (Charles
de).

Halma (Nicolas), prêtre, 522.
Ham (Château de), 396.
Hambie. Abbaye, 306.
Hambourg, 475, 513.

Hamelin (Contre-amiral), 479.
Hamelinaye (Baron) , lieutenant géné-

ral commandant le département de la

•Mayenne, 489.

Hamon (François), évèque de Nantes
105.

Han (De), subdélégué pour la vente des
biens d'église, 165.

Hanau (Louise-Sophie, comtesse de),

lemme de Frédéric-Louis, comte de
Xassau-Sarrebruck, 297.

Handwerck (Georges), 366, 387.
Haneron (Nicalse), receveur général de

Flandre, 100.

Hang (Frédéric), 392.
Haugest (Adrien de), seigneur de Gen-

lis, bailli d'Éireux, 90.

Haugest (François de), seigneur de Gen-
lis, capitaine, 144; s'échappe de
Alons, 152.

Haugest (Guillaume de), bailli de Sens
11.

Hangestd'Argenlieu (Pierre de), 306.
Hanovre, 309, 325, 455.

Haras, 382.

Haraucourt (Louis d'), éièque de Toul
50.

Harcourt, 360.

Harcourt (Collège d'). V. Paris.

Harcourt. Comtesse. V. Bourbon (Su-
•sanne de).— Duc. V. Lorraine (Henri
de). — Princesse. V. Brancas (Fran-
çoise de).

Harcourt (Anne-Pierre d'), maréchal de
France, .360.

Harcourt (François-Henri, duc d'), 360.
Harcourt (Jean d'), 106.

Harcourt (Louis-Anloinc-François d'),

comte de Beuvron, 360.
Harcourt (Pierre d'), 166.
Harcourt (Comte d'), 388.

Hardoin (Abbé), 317.

Hardouin, archevêque de Tours, 2.
Hardy (Général), 433.

Harfleur, 16, 18, 19, 75, 78, 79.
Harlay (Achille I"de), premier président

au Parlement, 191.

Harlay (Achille III de), 283.
Harlay (Achille iV de), avocat .lénéral

306.

Harlay (Antoine de), capitaine au service

de la duchesse de Savoie, 243.
Harlay (Christophe de), président du

Parlement, 133,

Harlay de Cliampvallon (François de),

archevêque de Paris, 272, 275, 286.
Harlay (Jacques de), seigneur de Champ-

vallon, 188.

Harlay (Lucrèce-Chrétienne de), épouse
de Louis, prince de Courlenay, 261.

Harlay (Nicolas de), seigneur de Sancy,
188 ; conseiller d'Élat, 190.

Harlay (Philippe de), comte de Cézy,
conseiller du roi, 2V3.

Haroué, 343.

Harpiu Ennos, chevalier du Lude, 7.

Harrach (Comte de), premier ministre

de l'archiduchesse Alarie-Élisabelh,

gouvernante des Pays-Bas, 324.
Harteman (M.), sous-lieutenant de hus-

sards, 340.

Harville (Anne de), abbesse du Val-de-
Gràce, 133.

Hasnon, 413.

Hassan-Bey, 494.

Hassenfratz (Jean-Henri), 413, 460.
Hauldry (Pierr*), 100.
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Haussez (Cjroii d'), minisire de la ma-

rine, 548.

Haussonville (Africain d"), maréchal de

Barrois, 17:3,

Haussonville (Marquis d'), colonel du

réfjiineut Royal-Houssillon, 327.

Haute-Chevauchée (Chemin de la), 9.

Hautefort, Seigneur. V. Bellièvre (Jean

de).

Hautefort (Jean de), lieutenant, 117.

Hautefort (Louis-Charles de), marquis de

Sunillc, 297.

Hautefort (Marie de), veuve du maré-

chal de Schomberg, 281.

Hautefort (Comte d"), 3G8.

Haute-Maison (La), domaine près Vitré,

77.

Hautemer (Olivier de), 70.

Hautcrive (U'), 393.

Haule-Roche (Jean de la), comte de

Réchicourt, 124.

Hauteville (Comte de), 377.

Hautpoul (Comtesse d'), 531.

Haiiy (Valentin), interprète du roi et

instituteur des enfants aveu;[les, 374,

400.

Havre (Duc d'). V. Croy (Joseph-Anne-

Auguste-iMaximilien de) . — (Duchesse

d'). V. Croy (Adéiaïde-Louise-Angé-

lique-Gabrielle de).

Havre (Le), 133, 176, 348, 464. — Sa

fondation, 94. — Siège de cette ville,

139.

Havrincourt (Louis de Cardevaque, mar-

quis d'), ambassadeur de France en

Hollande, 347.

Haxo (Général), 480.

Haye (La), 54, 207, 211, 234. 238, 269,

282, 3'(9. — Hôlel de l'ambassade de

France, 348.

Haygartii ^John), médecin, 460.

Hazard (Rue du) . V. Paris.

Hazay (Guillaume du), receveur à Rouen,

23, 25.

Hehécourt (Château d'), près Gisors,

359.

Hébert (Jacques-René), substitut du pro-

cureur de la Commune, 416.

Hébert (Jean), labcllion juré i Eircux,

40.

Hébert de la Derrière (François-Louis),

supérieur général des Eudisles, 388.

Hébrard (.^mand), payeur des gens de

guerre en liouergue, 137.

Hech (Hans), capitaine de lansquenets,

127.

Hector (Comte d), commandant la ma-

rine à Brest, 395.

Hédouville (Général d'), 436.

Hegel, philosophe, 5J8.

Hcidelberg, 179.

Heinsberg (Jean de), évèque de Liègf",

54.

Héliii (Jean-Robert de), seigneur de

Margrncy, conseiller au Parlement,

172.

Heihuvy, béguine, 20.

Helsinghorg, 468.

Helvétius (.M ), 324.

Hély d'Oyssel (Baron), conseiller d'Etat,

.516.

Hémart, premier président de la Cour

de justice criminelle, 471.

Hémery (Jeanne de), 61.

Hémon (Jacqufs), receveur géntral des

aides, 27.

Hénault (Président), 337.

Hennequin (Aymar), évêque de Rennes,

211.

Hennequin (Jérôme), évèque de Sois-

son"!, 211.

Hennequin (Louis), 204.

Hennequin (Pierre), président au Parle-

ment, 147.

Henneiiuin (Pierre), sieur de Mat!:aux,

204.

Henri III, empereur d'.AIlemagne, 4.

Henri IV, empereur d'Allemagne, 4.

Henri II, duc d'Orléans, 100; sa déli-

vrance comme otage de l'empereur,

107; dau|)hin, 111; roi de France,

122, 12V, 125, 130, 131, 147.

Henri III, duc d'Orléans, 143; duc

d'Anjou, 146; roi de France, 160,

16V, l(f5, 168, 179 ; son départ

pour la Pologne, 158; dépenses failes

pendant ce voyage, 16V; dépenses

des officiers de sa maison, 168.

Henri IV. pourparlers au sujet de son

mariage projeté avec Marguerite de
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Valois, 150; roi de Xavarre, 166, 175,

179, 184; sa victoire à Contras, 178;

SL's opérations militaires dans le pays

de Montauban, 179; roi de France,

188, 192, 195, 200, 201. 202, 205,

207, 208, 210, 220; sa proPession de

foi catholique, 188 ; attentai de Jean

Ciiàtel, 192; sa statue, 505.

Henri VI, comte de Grandpré, 9.

Henri II, duc de Lorraine, 211-, 217.

Henri de Portugal, cardinal, arclievêque

de Lisbonne, plus tard, roi de Portu-

gal, 144.

Henri le Maçon, de Salins, 13.

Henri, moine de l'abbaye de Sellières,

8.

HenriaJe (La), 347.

Henrirhemont (Prince d'). V. Béthune

(M.iximilien II de).

Henriette-Marie de France, femme de

Charles I", roi d'AnjjIetcrre, 232 ; sa

mort, 263.

Heiirion de Pansey, 449.

Henriot (François), gén, rai en chef de

Paris, 42V.

Henriqiiez (Don Pedro), comte de Fuentes,

capitaine général, 193.

Henriquez, Espagnol, ministre nouvelle-

ment converti an catliolicisme, 216.

Henry (Atliénaïse), 560.

Henrys, député à l'Assemblée législa-

tive, 407.

Hérault (René), lieutenant de police,

316.

Herbault. Seigneur. V. Phélypeaux (Rai-

mond et Georges-Louis).

Herbin, adjudant général, 440.

Herbouvillc (Marquis d'), directeur gé-

néi'al des postes, 496.

Herboyer (Martiu), prêtre, 115.

Hercé (Urbain-René de), évèque de Dol,

364.

Hercé (M. de), frère du précédent, pro-

posé pour une charge de lieutenant

des maréchaux de France, 334.

Héricourt (Habitation d'), 444.

Hérisson (Jacques), fondeur de l'artille-

rie, 188.

Hérisson (M.), juge à Chartres, 537.

Hermal (^Sieur), 326.

Herman, chargé des fonctions du minis-

tère de l'intérieur, 424.

Hermant (Godefroi"). prieur de la Sor-

bonne, 246.

Hermant (Louis-Jean), ministre du prince

évèque de Spire, 400.

Hermine (L'i, château. 32

« Herinite de la rue de Clioiseul (L'J i

,

449.

Hérold, compositeur, 551.

Héron (Macé), trésorier des finances du

roi, 38, 43.

Herse (De). V. Vialart.

Hertray. Seigneur. V . Saint-Denis (René

de).

Hcrvilly (Louis-Charles, comte d'), 370.

Herz (Henri), 560.

Hesdin. Réparation des fortications, 102.

— Pris par les ennemis, 124.

Hesse. Landgraves. V . Philippe, Frédé-

ric II.

Hesse-Rheinfels (Charles - Constantin,

prince de), 377, 428.

Hesse-Rheinfels (Christine, princesse de),

320.

Hesse-Rheinfels- Rottembourg (Eléonore

de), 319.

Hesse (Frédéric, prince de), 378.

Hesse (Georges, prince de), 477.

Hesse (Louis, landgrave de), 372.

Hesse (Louise de), duchesse de Saxe-

Weimar, 465.

Hesse-Rlieinfels (Polixène de), épouse

de Charles-Emmanuel III, duc de Sa-

voie, 318, 321.

Hesse-Darmsladt (Théodora de), du-

ciiesse de Guastalla, 361.

Hesse-Rheinfels (Prince héréditaire de),

colonel du régiment de Ligne, 355.

Heudicourt. Seigneur. V. Sublet (Mi-

chel).

Heumoiit, ferme en la paroisse de Ver-

neuil-sur-Oise, 212.

Heuse (lîanilran de la), capitaine au bail-

liage de Rouen, 15.

Heuse (^Robert de la), dit le Borgne,

capitaine du château de Pontorson,

35.

Heydau, 377.

Heyne (Chrétien-Gottlob), secrétaire de
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la Société des sciences de Gœtlingue,

Hicrray (Jean d'), évêqiie dn Mans, 49.

Hildebaud, évèqne de Mâcon, 1.

Histoire de la Révolution d'Amérique,

par Daviil Ramsay, 460.

Histoire de Louis XVI, publiée à Ham-
bourg, 438.

Histoire de Marc-Aurèle, par L. Ri-

pault, .'vl9.

Histoire littéraire de l'Italie, par (]in-

guené, 486.

Histoire militaire de la Prusse, par

E. de la Barre-Duparcq, 568.

Histoire naturelle des poissons, par La-

cépède, 434.

Hochberg (Margraviat de), 283.

Hoche (Général), 436, 437.

Hoefflaecken. Seigneur. V. Van Zujlen

(Jacques).

Hoffmann (li'rançois-Benoît), 521.

Hogue (Guillaume de la), vice-amiral de

la mer, 32.

Hoguette (Hardouin Fortin de la), ar-

chevêque de Sens, 286, 302.

Hohcnlohe ( /ilexandre - Léopold - Fran-

çois, prince de), 520.

Hohenlolie (Louis, prince de), 528.

Homme des champs (L'), de Delille,

4V8.

Hondecoulre (Gui de), secrétaire de

Charles-Quint, 100.

Houfleur, Lô, 19, 426.

Honorât (M.), directeur de la poste aux

lettres à Digne, 526.

Honorius II, pape, 6.

Honorius III, pape, 8.

Hoorn. Société de médeciue,535.

Hôpital (François de 1'), seigneur de

Soisy, chambellan du duc d'Orléans,

34.

Hôpital (François-Marie de 1), duc de

Vitry, 265.

Hôpital (Gui Huraul de 1"), archevêque

d'Aix, 226.

Hôpital (Jean de 1), premier écuyer de la

reine. 129.

Hôpital (Louis de 1'), seigneur de Vitry,

capitaine des gardes du corps du roi,

201.

Hôpital (Nicolas de V), maréchal de

FVance, 231, 251.

Hôpital (Paul-François, niar([iiis de 1'),

332.

Hôpitaux militaires, leur organisation,

337, 353, 357, 374, 467.

Horace. Cilation, 380. — Epîtres tra-

duites par Gargallo, 534.

Hornes (Maximilicn-Emmanuel, prince

de), 331.

Horosco (Sieur), bailli de Bergues, 220.

Hotman (François), seigneur de Morte-

fontaine, 170; trésorier de l'épargne,

187, 190, 191, 192, 194.

Hotman (X'icolas), n ordinaire en la mu-
sique du roi I)

, 262.

Houard (DavidK correspondant de l'Aca-

démie des insciiplions et belles-

lettres, 365.

Houaste. V. Alontespedon (Jean de),

64.

Houdelot (Comtesse d'), 382.

Houdetot (Général d'), 443,

Houdetot (M. d'), capitaine au régiment

royal de Pologne, 320.

Houdou (Jean-Antoine), sculpteur, 396.

Houlié (Simon), bourgeois de Paris,

339.

Houllefort (May de), bailli de Caen, 63.

Hour (AL), ancien magistrat, 462.

Houssaye (Comte de la), lieutenant gé-

néral, 530.

Hozier de Sérigny (Antoine-Marie d'),

342.

Hozier (Charles d), garde de l'armoriai

général de France, 29V.

Huart (Yvon), receveur des aides à Caen,

30.

Hubert (Etienne), médecin ordinaire du

roi Henri IV, 211.

Hue, peintre, 446.

Hue ((iilles), valet de pied du roi, 211.

Huet (Guillaume), messager, 48.

Hugo (Victor), 554, 556.

Hugo (M"" Victor), 555, 556.

Hiigonis (Jacques), docteur en théologie,

prédicateur ordinaire du roi, 154.

Hugues, archevêque de Sens, 7.

Huguet (Jean), docteur régent en la fa-

culté de médecine de Paris, 173.
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Hulin (Général), 466.

Humbert II, dauphin de Viennois, 12.

Humboldt (Alexandre de), 557.

Humières (Drieu de), 63.

Humières (^Marquis d'). V. Crevant (Louis

de).

Hunebourg ((ïomie d'), ministre de la

guerre, 4V1.

Huot (^l'ierre), trésorier des «jarJcs du

corps du roi, 2o5.

Hurault (Gui). V. Hôpital (De 1').

Hurault (Jacque.s), audiencier de la chan-

cellerie de France, 118.

Hurault (Jac(|ues), receveur des finances

du duc d'Orléans, 71, 72, 73, 76,

80.

Hurault (Philippe), cvè(|ue de Chartres,

aumônier de Marie de llédicis, 222.

Hurault (Philippe), comte ne Chcverny,

maître des re(|uètcs de l'hôlel du roi,

144, 145; chancelier de France, 190.

Hurault. V. Al.iisse.

Hurtrelle (Simon), sculpteur ordinaire

du roi, 290.

Husson (Charles de), comte de Tonnerre,

75.

Husson (^Marguerite de), femme de

Georges de Briliiac, 57, 75.

Hutière (La), seigneurie relevant de la

baronnie de l'Isle-Bouchard, 101.

Huy, 101, 298.

Huyot (M), architecte, 525.

Hyères, .542, .568.

If (Château d'), 32:].

Igny (.Ican d'), commis sur le fait des

eaux et forèls, 22.

Iles-du-Vent, 398, 414.

lies-sous-le-Veiit, 398.

Ilhes (Abbé d'), 315.

Illiers. Seigneur. V'. Daillon {Gi\\ de).

Illustre (L'J, vaisseau, 391.

Ilrung (Jeau-Achilles), conseiller de

l'empereur d'Allemagne, 138.

Imola, 525.

Imprimerie royale, 297, 35i, .383, 492,

.535. — Imprimerie impériale, 474.

Indépendant (L' ), journal, .536.

Indes occidentales (Projet d'une compa-

gnie des), 258. — Compagnie géné-

rale, 269.

Indes orientales (Projet d'expédition ma-

ritime aux), 429, 431.

Inghirami (François), archéologue, 499.

Ingrande. Seigneur. V. Aubert (Pierre).

Innocent II, pape, 6.

Insprnck, 201, 280.

liislilut archéologique de Rome, 544.

Institution philanthropique des aveugles,

400.

Instruction de la jeunesse (L'J, par Go-

binel, 523.

Insula (Jean-Baptiste dell'), 117.

InteUi(jence (L'J, journal du droit com-

mun, 559.

Invalides (Hôtel des). V. Paris.

Irun, 423.

Isabeau, femme de Henri \T, comte de

Grantipré, 9.

Isabelle, infante, épouse de l'archiduc

Albert d'Autriche, 210.

Isabelle, infante, fdie de Philippe, duc

de Parme, 339.

Isabey (^.leuu- Baptiste), peintre, 449,

463.

Ise (D'). V. Saléon (De).

Isenbonrg (Prince d), 466.

Isle (L'), 323.

Islc (Bastide de 1'), 298.

Isle-Boucbard (^L'), 101.

Isle-Bouzon (L'). Seigneur. V. Golard

(Bertrand de).

Isle-sur-Sorgue (L'), 366, 444.

Isnard (\Iaximin), député à la Conven-

tion, 431.

Isoard (Joachim-Jean-Xavier d'), cardi-

nal, 537.

Isoré, représentant du peuple, 420.

Isouard (\icolo), compositeur de mu-

sique, 451.

Issogne, 122.

Issoudun, 123.

Istituzioni di logica, par François Soave,

461.

Istoria degli scrittori Fiorentini, par

J. iVegri, 461.

ïsiric (Duc d'). V. Bessières.
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Italia avanti il dominio dei Romani,

ouvrage de Micali, 521.

Italia régnante, ouvrable de Grégoire

Leti, 270.

Italinsky, minisire de Russie à Rome,

536.

lurée, 372.

h'ry. Calaille, d82.

Jacob (Contre-amiral), 498.

Jacob, prévôt de Troyes, 169.

Jacob. Sei'jneur. V. Chabot (Guillaume-

François de).

Jacobins (Société des), 422, 424.

Jacotin, ingénieur géograplie en chef,

445.

Jacotot (AI"'*' Victoire), peintre du cabinet

du roi, 506.

Jacf[uarid (AI.), peintre, 564.

Jacquelin (J. -André), chansonnier, 501.

Jacquelot (Isaac), 275.

Jacquemet (Louvcl), trésorier en la sau-

nerie de Salins, 163.

Jacques (Saint), sa fête à Xures, 124.

Jacques II, roi d'Angleterre, 3i0.

Jacqurs III, roi d'.Angleterre, 310.

Jacquin (\l.), pépiniériste à Paris, 538.

Jacquin (Baron Jose|)h-François de), bo-

taniste, 556.

Jacquinot-PampeUuip, procureur du roi

à Paris, 512.

Jadin (Louis), compositeur, 478.

Jaille (Alaison de la), 275.

Jaillot (Alexis-Huben), géographe ordi-

naire du roi, 279, 297.

Jaligny. Seigneur. M. Dauphin (Gui-

chard).

Jambes (Jean de), seigneur de Moulso-

reau, maître d'hôlel du roi, 52.

Jamin (Hugues), receveur ordinaire en

Poitou, 88, 92.

Janina. 485.

Jansénistes établis en Hollande, 342.

Jansse (AI.), avoué à Paris, 487.

Jiinville-en-Beauce, 224. — Prieuré de

Notre-Dame, 132.

Jardin du Roi, 400, 536. — Bâtiments

construits par Verni(juet, 384. — Col-

lections analomiques, 313.

Jarnac. Barons. V. Chabot (Aliéner et

Gui).

Jarrie (La), 150.

Jassy en Aloldavie, 397.

Jaubert (Hélie), il.

Jaubert (.\I.), 516.

Jaubert de Barrault (Jean), archevêque

d'Arles, 237.

Jaubert de Passa, 526.

Jaucourt (François, marquis de), 40'+,

418.

Jaucourt (Philibert de), capitaine du châ-

teau de Péronne,53.

Jauffrct (Joseph), évèque de Alelz, 515.

Jauffrct (Louis-François), 480.

Jaulnay. Chapelle de Saint-Denis, 2.

Jaume-Saint-Hilaire, 549.

Jay (.Antoine), 537.

Jean d'Anjou, duc de Calabre et de Lor-

raine, fils aîné de René d'.Anjou, roi

de Jérusalem et de Sicile, .57. — Son

fou, 60.

Jean, duc de Berry, 24, 25, 27, 35.

Jean sans Peur, duc de Bourgogne, 31,

36.

Jean de Bourgogne, comte d'Etampes,

49, ,53.

Jean V, duc de Bretagne, 32, 35, 37.

Jean II, duc de iVormandie, 12 ; roi

de France, 13, 16, 17.

Jean d'Orléans, comte d'Angoulème, 48,

51, 58.

Jean II, comte du Perche, 62.

Jeaii-P'rédéric, duc de Wurtemberg,

222.

Jean-Guillaume, duc de Saxe, landgrave

de Thuringe, 149.

Jean-Philippe, comte du Rhin, 115,

121, 123, 125. 129, 134 (V. l'errala).

Jean-Rodolphe, prévôt de l'église d'EU-

wangen, 252.

Jeanne, duchesse d'Anjou, reine de Si-

cile, 60.

Jeanne d'Arc à Rouen, œuvre de Lœil-

lard d'Avrigny, 519.

Jeanne de Bourgogne, reiue de l'^rance,

épouse de Philippe VI, 12.

Jeanne de France, comtesse de Bons-
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sillon, veuve de. Louis de Bourbon,

amiral de France, 74.

Jeanne, duchesse d'Orléans, 69.

Jeannin (Pierre), trésorier {[éuéral de la

maison du roi, 232.

Jeannin (Président), 188, 202.

Jeaurel (AL), 543.

Jelic (Jean), notaire et secrétaire du roi,

30.

Jérôme (Saint), sa fête, 42.

Jérusalem. Reine. V. Alarie.

Jessaint (Baron de), préfet de la Alarne,

477.

Jeurre, près Elréchy, 491.

Joberl (Pierre), receveur des finances, 58.

Johanneau (l'Joi), secrétaire perpétuel

de l'Académie celtique, 472.

Joiyny, 8. 161, 362, 484.

Joinvillr, 37, 76, 121.

Joli (M'-), 506.

Jolly (i\L), conseiller ù la Cour royale,

501.

Joly (Bénigne), 260.

Joly (Claude), chanoine de Paris, 253.

Joly (Elienne-Louis-Hector de), ministre

de la justice, 475.

Joly de Fleury (Guillaume -François),

310.

Jomard (^Edme - François), géographe,

522.

Jomard (Abbé), curé de Xotrc-Damc

de Versailles, 325.

Jombert (M.) le jeune, libraire, 383.

Jomini, 539.

Joniille (Augustin-Jran-François Chaillon

de), 358.

Jordan (Jeao), évè{|ue de Sion, 127.

Jordand (Jean-Ma;[loire-.'\nthelme), 475.

Joseph I"', empereur d'Allemagne, 305.

Joseph II, empereur d'Allemagne, 361,

384.

Joseph, archevLMiue de Tours, 2.

Joseph (Le P.), capucin, 222, 234.

Joseph-Marie (Parère), abbé de la Trappe,

567.

Jouarre. .-\bbaye, 187.

Joubert (Jean), peintre en miniature du

roi, 288.

Joubert (Laurent), vice-chancelier en

l'université de Montpellier, 156.

Joubert ((jénéral), 439.

Jouffroy (Théodore), 549.

Jourda de Vaulx (X'oël), 341.

Jourdain, aide de camp du général V ic-

tor, 467.

Jourdan (Maréchal), 435.

Joiinlan (\ cuve), 315.

Joui-iial de la Jeunesse, dirigé par la

comtesse d'ilautpoul, 531.

Journal de l'Empire. 438.

Journal de Paris, 511.

Journal des Débats, 517, 524, 551.

Journal des Mines, 459.

Journal des Savants, 504.

Journal de Verdun, 336.

Jourtinl du Commerce, 508.

Journal (jénéral de France, 507..

Journal général de médecine, 511.

Jousse (Daniel), jurisconsulte, 348.

Jousseiinière (La). Seigneurs. V. Aubigné

(Thibaut, René et Clanrle d').

Jouvciiet (Xoëi), sculpteur ordinaire des

bâtiments du roi, 296.

Jouy, 360.

Jouy (M. de), membre de l'Académie

française, 522, 523, 539, 540.

Joybert (M. de), 494.

Joyeuse (.^nne,duc de), amiral de France,

171, 176, 178, 190.

Joyeuse ( Antoine-Scipion de), 178.

Joyeuse (François de), cardinal, 216.

Joyeuse (Guillaume de), maréchal de

France, 177.

Joyeuse (Jean de), capitaine du château

de Pierre-Pertuse, 112.

Joyeuse (Jean-.Armand de), maréchal de

l''rance, 295.

Joyeuse (Louis de), comte de Chartres,

68.

Juddc (M.), notaire, 331.

Jugie (François de la), baron de Rieux,

gouverneur de Xarbonne, commandant

(le l'artillerie en Languedoo, 148.

Juifs (Cimetière des), à Sens, 11.

Juigné (.Antoine-Eléoiiore-Léon Le Clerc

de), archevêque de Paris, 348, 389.

Jnilly, collège desOraloriens, 333.

Jules III, pape, 119.

Julien de Toulouse (Jean), député à la

ConvcnlioD, 415.
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Jullien (Sieur), :}V8.

Jullien, rédacteur de la Renie encyclo-

pédique, 51-3.

Jumeaux (Temple de), dépendant de la

commanderie d'Auzon, 1(2.

Jumièges, l(i.

Jumilhac [W. de), 520.

Junker, adjudant «jénéral de l'armée des

Pyrénées, k\?>.

Jurine, prnresst-nr d'analoniie, WO.
Jurisprudence de la chirurgie, ouvra,']e

de Jean Verdier, 3VV.

Jussaud de Thorame (Abbé de), SlV.

Jussieu (Adrien de), 5H), 555, 563.

Jussieu (^Antoine-Laurent de), 512, 516

(\ . l'errata), 52T, 5'i'8, 563.

Juslel (Christophe), érndit, 226.

Justel (Ciirislopiie), secrétaire du roi (en

J668), 262.

Justel (Henri), secrétaire du roi, 270,

279.

Juvara (Philippe), architecte, 322.

Juvénal des L'rsins (Guillaume), chan-

celier de France, 51.

K

Kaiseraugst, près Bàle, VW.
Kampf ((îuillaume), mécanicien, 560.

Karalleu (Hervé de), clievalier, 17.

Kauiiilz (Comte de^, rommissaire du

gouvernement autrichien, 4<S<S.

Ivau.iitz-Riltberg (U'enceslas -Antoine,

prince de), chancelier de l'impérutrice

Alarie-Thérèse, 3V5.

KchI, 4V0.

Kellermanu (Krançois-Chrislophe), géné-

ral, 410. — Sa destiintion, 429.

Keilerniaun (^François-Etienne), comte

de Valmy, 4S7. 488.

Kensington, 483.

Kératry (^Auguste, comte de), 515, 531,

532, 542.

Kcrgorlay (.M. de), 462.

Ivergu (Sieur de), capitaine au régiment

de Bourbon, 375.

Kerguelen (Yves-Jossph de), 428.

Kern, président du consistoire des pro-

lestants (le la confession d'Augsbourg,

des deux départements du Rhin,

450.

Kerprczen (Brisset de), maître de l'artil-

lerie du château de Bcaucaire, 42.

Keri/er (Jac(iues), receveur général des

finances du roi, 240.

Kidel (Millet), 18.

Kielfer (Jean-Daniel), premier secrétaire

interprète du roi pour les langues

orientales, 519.

Kieulin, 42V.

» Kings heiul tavern s, à I-ondres,

367.

Kirby (VV.), 544.

Kirchheim, 364.

KirckholT [L. de), 535.

Klaproth (Henri-Jules), 552.

t Kleinlincs > (Quartier général de),

339.

Koch (Christophe-Guillaume de), prési-

dent du Comité diplomatique, 408.

Kreutzer (Jean), frère du suivant, 451.

Kreutzer (Rodolphe), musicien, 403.

451.

Kuenburg (Maximilien-Gandolfe, comte

de), archevèi|ue de Salzhourg, 267.

KiJtner (Jean), conseiller de MaxirailieD,

duc de Bavière, 233.

La Barre, capitaine prisonnier en Angle-

terre, 142.

Labbé (M.), homme de lettres, 451.

Labensky (M. de), secrétaire de l'ambas-

sade (le Russie, 512, 548.

Lai/lée (Chevalier), 460.

Laborde (.Alexandre de), 486.

Labouisse (.Auguste de), 457, 462, 531.

Labouiaye (iùlouard), 569.

Labourlie, 359.

Labus (Jean), antiquaire, 466.

Lacarère (Hubert), missionnaire en

Chine, 515.

Lacenaire, 557.

Lacépède, 434.

La Chapelle. V . Picart (Jean).

Lachave, propriétaire du Courrier de la

Rèpulilique française, 438

.
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Lacloche (Claude de), receveur en la vi-

comte d'Evreux, Oo.

Lacumbe (Frauçois), son mémoire justi-

ficatif à l'évèque de Tarbes, 293.

Lacombe du Taru, député à la Conven-

tion, 429.

Lacoste (Pierre), trésorier général de

Berry et d'Auvergne, 16.

Lacour (M. de), notaire à Pontoise, 403,

479.

Lacretelle (Pierre-Louis), 369.

Lacretelie jeune, 5.17.

Lacroix (Paul), 570.

Lacroix (Silvcslrc-François), matjiéma-

licien, 435.

Lacuée de Cessac (Jean-Gérard), ministre

d'État, 463, 469, 472, 473, 474,476,

482, 483.

Lacnéc (Baronne), née Héal, 472.

Ladvocat (Xicolas), conseiller du roi,

219.

La Fauvelière, directeur des postes,

421.

La Fayetle, 407.

Laffitle (Jacques), .533,

Laiïon de Ladébat (André-Daniel), 452.

Lafitau (Pierre-François), évèque de Sis-

teron, 324.

Lafile ((jédéon de), marquis de Pelle-

port, 398.

Lafille (Josepb), ;)areou chirurgien,

329.

Lafitte (AI.), secrétaire du prince Tufia-

kin, 517.

Lafon (Pierre), acteur, 560.

Lafontaine, 421

Lafosse (Sieur), médecin vétérinaire de

la (gendarmerie, 362.

La Fosse, secrétaire de François do Bour-

bon, prince de Conli, 216,

Lafricque (H, P. Jean), provincial de

l'ordre des Minimes en Champagne,
23().

Lagrange ((lénéral), 4^9.

La Grange (François de), général de bri-

gade, 473.

Lagrenée (Louis-Jean-F'rancois), peintre,

.377.

Lagrive (M.), agent de change, 519.

Lagnière, 510.

Laguerre (M"«), de l'Opéra, 360.

Laguette (Jean), payeur des frais extraor-

dinaires des guerres, 105, 106.

Laharpe (Jean-François de), 392,

Lahorie (Victor Fanncau de\ général,

415, 444, 446.

Laigle, 379, 567.

Laigneau (Ablié), 277.

Laine (l'ïtienne), directeur des théâtres

de Lyon, 483.

Lajard (Anne-Marie-Rose), épouse de

Jean-Antoine Chaplal, 462.

Lajard (Auguste de), ministre de la

guerre, 407.

Lalain (Jaciiues de), son histoire, 235.

Lalaiog (\'. de), trésorier général des

domaines et finances de Charles-Quint,

96.

Lalande (Josepli-Jcrôme de), membre de

l'.Académie des sciences, 4'.'5. — Son

voyage en Hollande, 35().

Lalane (X'oël de), docteur en théologie,

264.

Lalaure (Pierre de), bourgeois de Paris,

275.

Lalemant (Jean), receveur général en

Xormandie, 74,76, 82; receveur gé-

néral en Languedoc, 88, 95; receveur

général des finances, 92.

Lallemand, 5()3.

Lallemand (M), avocat au Parlement,

388.

Lally (Thomas-Arthur, comte de), 334.

Laliy-Tolendal (Trophime-Gérard, mar-

quis de), 531.

Lalouette (M.), avocat aux Conseils,

390.

Lamanon (Robert de Paul de), 378.

Lauiarck (Jean-Baptisle-Pierre-Antoine

de .Monet de), 401.

Lamarque (Général), 482.

Lamartine, 482.

LamI) (l.ady Caroline), 498.

Laniballe, 373.

Lambert (M.), 36'i'.

Lambert, vicaire métropolitain de P.iris,

413.

Lamberti (Louis), 436.

Lambertini (Prospcr), cardinal (le pape

Benoît XIV), 319.
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Liimberty (M tle), lieulenint, h~\.

Liirnbesc (Princes (lc).V. Lorraine (Louis

et ClKirle.s-Eii<;è.ie de). — (Princesse

de). V. Durfort (Jeanne-Heiiriette-

Margucrite de).

I>anibcssoii (Jacques), abbé de Tou'saitits-

en-l'Ile, près Cbàlon>:, 98.

Larabru.scbini (Mgr), archevêque de

Gênes, nonce en France, 545; cardi-

nal, 552.

Lamctli (Alexandre de), 451.

Lamelh (Chnrlos de), 474, 551.

Lametli (Théodore de), 517.

Lami (Jean), 331, 332, 334.

Lamoiynor! ( Catherine - Louise de),

('•ponse de Loiii.s-Au,;uste d'Estourmel

du Erétoy, 358.

Lamoignon (Charles), niaîire des reciuêtes

de l'hôlel du roi, 142.

Lamoignon (Chrétien de), marquis de

Basviile, 305.

Lanîoignoii de Maleslierbes (Chrétien-

Guillaume de), 358.

Lamoignon (Guillaume de), premier pré-

sident du Parlement, 2()3.

Lamoignon de Blancmesnil (Guillaume

de). 331.

Lamoignon (\ icolas de), conseiller du roi

et maître des requêtes, 7.

Lumoureux (Docteur), membre de l'.A-

cadétnic de iVancy, 471, 511).

Lamouroux, proTesseur d'histoire natu-

relle à l'académie de Caen, 477.

Lamy, libraire à Paris, 452, 515, 5V7.

Lamy (M.), 3S().

Landon, 45().

Landouzy (Docteur Hector), 5(t8.

Landré-lJeauvais, doyen de la faculté de

médecine de Paris, 528.

Lanfrariclii, ministre du roi de Sardaigne,

317, 322.

Lange (Pierre de), seigneur de la G.irde,

85.

L'ange et Venfant, poésie de Reboul,

537.

Langeac (Chevalier de), 400.

Langeais. (^.Iiâleau, 5.

Langclière (K.P.de), procureur général

de l'Oratoire, 315.

Laugeron (Geneviève -.Adélaïde de),

épouse du prince Louis de la Tré-

moille, 501.

Langlès (Loui>^), administrateur de l'E-

cole des langues orientales vivantes,

499, 504.

Langlois (Philippin), 79.

Langrcs, 131, 132, 407. — Chapiire,

dilTéreud avec les habitants, 150. —
Evêques. V. Givry (Claude de), Lu-

zerne (César-Guillaume de la).

Languais (Bertrand de), seigneur d'Ab-

zac, 92.

Languedoc, projet de voyage de Charles

VI en ce pays. 26.

Languedoc (C!iemin du), en Rouergue,

336.

Languedor-I n faut erie (Régiment de).375.

Lauguet de Gergy, curé de Saint-Sulpice

de Paris, 313, 314.

Languet de la V illencuvc (Jean-Joseph),

évêque de Soi'^^sons, 311, 312; arche-

vêque de Sens, 313.

Laugusque (Jean-Thomas de), comte de

Stroppiana, chancelier du duc Emma-
nuel-Piiilibert de Savoie, 142, 155.

Lanjninois, 438, 466.

Lanmary (Marquis de). V'. Beaupoil-

Saint -.Aulaire (Marc -.Antoine - Front

de).

Lannoy, commissaire désigné par la com-

mission temporaire des arts, 427.

Lannoy (Macé de), receveur général au

duché de Normandie, 50.

Lansac, seigneur. V. Saiul-Gelai< (Louis

de).

Lansdowne (Marquis de), 392.

Lantier (Guillaume), premier maître juré

en chirurgie à Montpellier, 156.

Lantivy-Ivervéno (Jean-Baptiste-Paul de),

officier, 484.

Lanzi (.Abbé Louis), 401.

Laon, 130, 183. — Evêque. V. Cham-
peaux (Guillaume de).

Lapérierre, chef de la sixième division

du département de la guerre, 43<).

Lapie,direcleurdu Cabinet topographique

du roi, 500.

Laponneraye, 559.

Laporte (Sébastien de), député à la Con-

vention, 430.



TABLE ALI'HABETIQIE. 653

La(jiiciiille (Marquis dn, .39V.

Larclicv(M]ue (Jean), 12(i.

La Hcvcllière-Lepaux, 510.

Larjîillière (Xicola'* dej, peintre ordi-

naire du roi, 309.

Larissa. Archevêque. V. Caraffa (Pierre-

Louis).

Lariie, acteur, 439.

Laroche (Valentin), procureur de la du-

clirs-e de Sully, 213.

Lasalle (Gt^néral de), V70.

La Saussaye, commissaire, 431.

Luscaris (Paul), ;jrand maître de l'ordre

de Malle, 245.

Lascaris ((^lievaiicr), lieutenant au réjji-

metif lie la Croix blanclip, 273.

Las Cases ((^.omte de), 487. 537.

La Serna de Saulander (Gliarles-Anloiuc

de), 480.

Lasiuio (Charles), graveur, .529.

Lasinio (Paul), jjraveur, .502 (\I . l'er-

rala), 515, 521, 527, 548, 557. 5(10.

Lasne (Pierre), sieur de Chaslillon, tré-

sorier de la maison du roi, 174.

Lassavoure (Jean), receveur du domaine

du roi en la vicomte de Roueti, 7fi,

84.

Lasteyrie [M. de), 483, 508.

Lastri (Marc), prévôt de Saint-Jean, à

Florence, 379; secrétaire de l'Aca-

démie des (icorgo/ïU, 405.

Latapie. chef dis colonnes mobiles, 430.

\mI Taulade ((îapitaiue), 149.

Latouclie (Hyaciiitiie de), 511.

L.ilour (M ), maire de Lourdes, 516.

Liitour-Foissac (Henri-.^riiiand de), co-

lonel, 4S4.

La:ran, 6. — (]omle du palais de Latran,

356.

L.itredle, naturaliste, 540.

Latude, ses évasions, 459.

Lan (Le). Seigneur. V. Chàleauiieuf (.An-

toine de).

Laubcspin (.Antoine de), 104.

Laubespin (Claude de), 10'».

Lau;jier (.André), chimiste, 472.

Lauyier (Luc), 380.

Launay (Beruard-Hcné Jourdan, marquis

de), «jouvcrncur de la Bastille, 361,

.381.

Launay iJeande^, maréchal de camp, 150.

Lariuois, ,54't'.

Launoy (Louis de), seiijnenr de .Moriil-

licrs, gouverneur de Boulogne, 140.

Laurans (Jacques de), inspecteur des

maréchaussées, 362.

Laurencin (Barthélémy), commis au paie-

ment des {jages des gentilshommes de

la maison du roi, 89.

Liurens (.André du), médecin ordinaire

du roi Henri I\', 194.

Laurel (Bernard), premier président au

parlement de Toulouse, 78.

Lanriston (\Iaréchal de), 530.

Laurisloii (Comtesse de), épouse du

précédent, 530.

Lausanne, 103. — Évèques. V. Mont-

faucon (Sébastien de), .AIIardet(Glau Ic-

Louis).

Lauzun ((Chevalier de), 287.

Lauzun (Duc de). V^ Gontaut-Biron (Ar-

m:in(l-Louis de).

L;inzun (Corps des volonlaires étrangers

de), .346.

Laval, 435, 439, 489. — Église collé-

giale de Saint-Thugal, 252. — llotel-

Dieu de Saint-Julien, 86.

Laval (^.André de), 47.

Laval (François de), fils aîné du omle
Gui XlVde Laval, 72; comte de Laval

sous le nom de Gui, 77.

I^aval (Gui XIV, comte de). 72.

Laval (Gui XV, comte de). V. Laval

(FVançois de).

Laval ((jui XVL comte de), seigneur de

Vitré, 86.

Laval (Gui XVllI, comte de), sire de

Rieux, 120.

Laval (^Jeau de), capitaine, 109.

Laval (Jean de), seigneur de Loué, l'u-O.

Laval (Pierre de), baron de Lezay, 113.

Laval (Pierre de), archevêque de Reims,

évêque de Sainl-.VIalo, 73.

Laval (^l'rbain de), maréchal de F'rance,

206.

Laval (Duc de). V. Montmorency (Ma-

thieu de).

La Valette (.Antoine-Marie-Joseph, comte

de), directeur {jénéral des postes, 438,

464.
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Laualelte, adjudant fjénéral, 436.

Lavardin. Marquis. V. Beaumanoir (Jean

de).

Lavatcr (Jean-G;i.spard), 352.

Lavaiigiiyon. Château, 88. — Seigneur.

V. Cars (Gautier des).

Lavaur, 33, 80. — Château, 73, 221.

— Comté, 02.

Lavcrdet (Abbé), 550.

Laver.";ine, 271.

Lavoisier, 38V.

Law (Jean), financier, 311, 316.

Liiya (Jean-Louis), professeur à la fa-

culté des lettres de Paris, 532.

Lays (François), chanteur, 401.

Le Baillif (Roch), sieur de la Rivière,

premier médecin du roi Henri IV,

191.

Lcbarbier ( Jean -Jacques -François)

,

peintre, 391.

Lebarbier de Tiiian, inspecteur aux re-

vues, 487.

Le Rarge (Macé), payeur des gages du

parlement de Rouen, 105.

Le Barge (i\oël), trésorier des guerres,

65, 66.

Le Basque, lieutenant au régiment de

Beaupré, 270.

Lebeau (.Matimrin^. receveur général de

la marine de Ponant, 176.

Le Blanc ((Charles), secrétaire d'Etal,

319.

Le Rlanc (Claude), secrétaire d'Etat,

312.

Le Blanc (Guillanme), évèiiue de Grasse

et de Vence, 198.

Le Blanc (Laurent), receveur à Bordeaux,

109.

Le Boindre. V. V'auguyon (de).

Le Bon (AL), lieutenant bailli en la prin-

cipauté de Salm, 351.

Le Borgne. V. Heuse (Robert de la).

Lebouriier (Simon), receveur général au

duché de l\ormandie, 55.

Le Boursier (.'\lexandre), receveur géné-

ral des aides, 33.

Le Boulhillier. V . Raucé.

Le Bret (Jeanne), abbesse du Val-de-

Grâce, 151.

Lebret (Michel), vicaire général du car-

dinal de V'endôme, 122; archidiacre de

Rouen, 125.

Le Bret (Picrre-Cardiu), intendant de

Provence, 284, 286, 287, 291, 300,

302 ; premier président du parlement

d'Aix, 304.

Le Bret (Pierre-Cardin), fils du précé-

dent, intendant de Réarn, 297, 299;

premier président du parlement d'Aix

et intendant de Provence, 313, 316,

322, 323.

Le Brun (Charles), peintre, 260.

Lebrun (Charles- François), consul, 445,

451.

Lebrun (Jean), receveur des paiements

des officiers du parlement de Tou-

louse, 56.

Lebrun (Pierre), ministre des affaires

étrangères, 409.

Le Camus (Jean), lieutenant civil de la

prévôté de Paris, 273.

Le Canonier (Jean), maître des œuvres

du duc de Bourgogne, 23.

Le Cappellaia ((jlaude), maître es arts,

246.

Le Carbonnier (Pierre), trésorier du Bou-

lotmais, 5().

Le Chable (Roland), receveur des aides

d'Artois, 84.

Le Charron (Germain), trésorier de l'ex-

traordinaire des guerres, 166, 176,

177, 180.

Le Charron (Pierre), trésorier général

de l'extraordinaire des guerres, 186,

188, 197. 209.

Leclievalier (Jean-Baptiste), conserva-

teur de 1,1 bibliothèque Sainte-Gene-

viève, 512.

Le Chevallier (Henri), pédagogue au col-

lège d'Harcourt, 200.

Le Chien (Jean), vicomte de Coulanccs,

30, 33.

Leclerc (Daniel), trésorier des guerres

de Charles-Quint, 96.

Le Clerc (Jean), conseiller du roi, 37.

Leclerc (Général), 444.

Le Clercq (Gérard), greffier des commis-

siiires au renouvellement des lois de

Flandre, 140.

LeClère (.Adrii'u), libraire, imprimeur de
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rArcheiêclié de Paris, V58, 502, 517.

liCCoinlre (Laiirniit), député à lu Gon-

vcnlioii, 41 2, '«22.

Lecomte (Tliicrry), seigneur d'Arrabloy,

gouverneur de .Montpellier, 46, 50.

Le Comte, député à la (Convention, 422.

Lecomte (Général), 415.

Le Conte (Claude), garde général de

l'artillerie en France, JS^Î.

Le Conte (Sieur), receveur général de la

ville de Paris, 198.

Lecoq (Guillaume), lieutenant général du

bailli de (Colcntin, 51.

Lecourbe (Général), 493.

Lecourtois (Bénigne) trésorier des au-

mônes du roi, 137.

Lecoz (tîlaude), archevêque de Besançon,

4()9.

Le Crousson. terrassier, 20.

L'Ecuy (.Abbé), ancien abbé de Pré-

montré, 52.3.

Ledey (Henri), soiis-lieulenani, 424.

Ledieu (Jean), sergent en la forêt de

IVonaiicourt, 111.

Le Donlx (Jean), receveur du domaine du

comté de l'ont hieu, 44, 45.

Ledout (François), garde des bois des

Loges, 193.

Ledrun (Henri), chirurgien-major des

gardes françaises, 307.

Ledringhem, 190.

Ledru (Charles), avocat, 502.

Leet (Olivier), châtelain de iVajic, 41.

Le Faucheurs (Yves), conseiller de Pierre

de Laval, 74.

Lefebvre (Julien), député à laConvenlion,

410.

Leiebvre, 433.

Lefebvrc-Desjiouettes (Général), 435.

Le Feron (Jérôme), président au Parle-

ment, 258.

Lefcuvre, commissaire ordonnateur de la

17* division militaire, 413.

Le Fèvre (Laurent), trésorier de la mai-

son de la reine Catherine de MéJicis,

150.

Le Fèvre (Louis), trésorier de l'extraor-

dinaire des guerres, 148.

Le Fèvre (Xicolas), trésorier de l'extraor-

dinaire des guerres, 117.

Lefèvre (Robert), peintre du cabinet du

roi, 542.

Lefèvre, chef de bataillon, 437.

Lefèvre (.\I.), médecin à Deuil, 510.

Lefèvre (Les demoiselles), à l'ICcole mi-

litaire, 503.

Le Fèvre. V. Caumartin.

Lefèvre. V. Ormesson (D).

Le Flamant (Jean), trésorier général du

comte d'.-\ngoulême, 48, 51.

Le Flament (Jean), trésorier des guerres

23, 25, 26.

Le Franc (Jeati), trésorier de Charles II,

roi de Navarre, en ses terres de

France et de Normandie, 21.

Lefrançois, professeur de mathématiques

à l'École centrale de Colmar, 435.

Le Fiizelier (.Arnoullel). poursuivant du

duc Charles d'Orléans, 47.

Le Fuzelier (Etienne), commis à recevoir

les dons et octrois pour l'élargisse-

ment de Chirles d'Orléans, 45.

Leganes (Marquis de), 287, 290.

Le Gay (Pierre), trésorier de l'extraor-

dinaire des guerres, 120.

Lcgendre (.Adrien-Marie), mathémati-

cien, 467.

Le Gendre (Jeati), trésorier des guerres,

i 76. 79.

Legcndre (Joseph), capitaine, 436.

Le Gendre (Pierre), trésorier des

guerres, 80, 81, 83, 85.

Legendre de la Xièvre, 436.

Léger (M.), 326.

Lej'ine (Qnarlier général dej, 417.

Legouvé (Ernest), 551.

Legoiix (^Etienne), secrélaire du duc

Charles d'Orléans, 48.

Legoux (M.), procureur général, 475,

485, V80.

Le (jrand (Hugues), maître des œuvres

de la comté de Bourgogne, 13.

Le Grand (Jean), vicomte de Caen, 24.

Legraud (Marie-Catherine), épouse de

Joseph Lafitte, 329.

Legrand (Xicolas), procureur fiscal du

comté de Ligny-en-Barrois, 279.

Legraud (Chevalier), 2V0.

Le Grand (M), 37 V.

Le Grand (M.). 567.
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Le Graïul (M.)- premier commis de la

première division des finances, V77,

498, 521.

Le Grant (lîenoîl), payeur des Irais

exiraurdiiiiiire.s des yuerrcs, 118.

Le Grant (Gillet), huissier delà chambre

des comptes d;i roi, 38.

Le Guerbillat (Gillei), receveur de Jean

de lîourgognc à Péronne, V9, 53;

conseiller du comte de Cliarolais, 59.

Légume (Michel de la), valet de pied du

roi, 211.

Leiuiiann, botaniste. 512.

Le Hursin (Pierre), receveur des aides

au diocèse de Si-es, 23.

Leigouyer (F.), général, V12.

Leipzig (iSalaille de), 530.

Leitz (Angiisli: ton), lieutenant de la

compagnie d'Erlarli, 2V2.

Leiva (Don Sniciio de), 190.

Le Jars (Guillaume), trésorier de la mai-

son du roi, 1V5, iV9, 152.

Le Jay (Micolas), commis au paiement

des dépenses faites pour défrayer l'em-

pereur Charlcs-Quint, 113; payeur

des gages du parlement de Houcn,

116.

Lejeune (Général baron), 483.

Leleu (M.), banquier à Paris, 377, 38V.

Le Lieur (Jacques), 203.

Le Lieur (Uoberte), 105.

Le Lièvre (M.), avocat, 405.

Lelièvre (Claude-Hugues), membre du

conseil des mines de U République,

437.

Le Lorrain (Pierre), peintre, auteur de

peintures dan.s l'Iiôiel de Charles de

\avarre, à l'ari>=, 21.

Le Lorrain (Robert), sculpteur ordinaire

du roi, 303.

Le Maçon (.Antoine), payeur des frais

extraordinaire des guerres, 114.

Le Alaçon (\Ialhurin), seigneur de Maul-

ny, 155.

Le Maech (Laurent), receveur du duc de

Rourgo,ine en Flandre, 53.

Le Maire (Jacques), trésorier des menus

plaisirs du roi, 190.

Lemaire (\'icolas-El"i), 532.

Lemaire, procureur au Parlement, 387.

Le Maisire (Jean), conseilIcrd'Etat, 198.

Le Maistre (Louis), seigneur de Delle-

j.mie, intendant de la justice en Pi-

cardie, 244.

Le Maistre de Sacy (Lonis-Isaac), 270.

Lemaître, archiviste de la préfecture de

police, 455.

Le May (Engucrraiid), receveur de l'aide

en Daupliiné, 38.

Lemaye (Louis), 75.

Le Aleignem (Henri), aumônier et pré-

cepteur de Marguerite de Valois, sœur

de Charles IX, 143.

Lemel (Gcoffroi), lermier du sel à Hon-

tleur, 15.

Le .Mercier (Denis), chancelier du duc

d'Orléans, 79.

Le .Mercier (^Edmet), receveur du parle-

ment de loulouse, 78.

Le Mercier (Jean), trésorier des guerres,

19.

Lcmercier (Népomucène), 438, 519.

Le Mercier (Pierre), contrôleur des aides

10.

Lemercier (Comte), pair de France, 488.

Lemercier (Comtesse), 488.

Lcmercier (AL), 507.

Le Mercier (M.), fabricant de produits

cliimi(iues, 489.

Lémeries (M ), médecin, 510.

Le Alesgre (Geoflroij. V. Roucicaut.^

Lemichaud d'Arçon (Jean-Claude-Eléo-

nore), 402.

Le Aloigne (Jean), vicomte de Rouen, 40.

Lrmoiue (Général), 433.

Lemounier (Pierre-Charles), astronome,

3V2.

Lemoî, statuaire, 505.

Lcmpcreur (Jaccpies), maître et enquê-

teur des iorèts du roi, 22.

Le Muet (J, an), vicomte d'Orbec, 51.

Le iMuet (Jean), receveur de Saint-Quen-

tin, 00.

Lende (Guillaume de la), receveur géné-

ral de Caen, IIV.

Leiifant (Abbé Alexandre-Cliarles-Anne),

405.

Lenoir (.Alexandre), conservateur des

monuments de l'église royale de Saint-

Denis, SIV.
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Lenoir (Glodomir), filsdu précédent, 514.

Leuoir (Jean-Pierre-Cliarles), lieiitenaat

«général de police, V55.

Lenoir (Mathias), trésorier des parties

casuelles, 190.

Lenoncourt (Henri de), bailli de Vitry-

en-Pertliois, 102.

Lenoncourt (Louis-Jean de), conseiller

d'Etat de Gliarles II, duc de Lorraine,

bailli de Saint-Miliiel, 217.

Lenoncourt (Robert de), cardinal, évèque

de Metz, 124.

Lenornoant (Charles), 560.

Le IVostre (Jean), jardinier du roi, 2V7.

t Leodegarius Grimaldus n de Montbé-

liard, orfèvre à Scberndorf, 222.

Léon X, pape, 94, 98.

Léon. Sire. V. Holian (Jacques de).

— Prince. V. Roban-Chabot (Louis-

Brelagne-Alain de).

Léon (Eranciscjue de), 138.

Léopold I", empereur d'Allemagne, 279,

291.

Léopold II, archiduc d'.Autriche, évèque

de Strasbourg, 228.

Léopold, duc de Lorraine, 300.

Léopold II, grand-duc de Toscane, 535,

.547.

Le Pelletier (^Claude), contrôleur géné-

ral des finances, 282.

Lepellelier, président du comité de

bienfaisance de la section de la Réu-

nion, 420.

Le Pellelierde Beaupré (Charles-Etienne),

conseiller d'l'>tat, 337.

Le Pelletier des Forts (Michel-Robert),

conseiller de Régence, 315.

Lepellelier de Saiut-Fargeau (Louis-Mi-

cbel-Robert), 356.

Lépitre (Jacques-François), 453.

Le Play (M.), .565.

Le Prestre (Jean), chancelier du duc

d'Orléans, 57.

Le Prieur (^Jean), sommelier de l'écban-

sonnerie du roi, 38.

Le Ragois (Séraphin), trésorier général

des finances delà duchesse d'Orléans,

228.

Le Rebours (^Isabelle-Thérèse), épouse

de Michel de Cliamillart, 297.

ro.ME x.xxix*

Lerici, 154.

Lérins (Iles de), 287. V. Saint-Honorat

et Sainte-Marguerite.

Lermite (Guion), grènelier de Louvier?,

93.

L'Ermite (Tristan), prévôt des maré-

chaux de France, 62.

Le Roux (Antoine), seigneur d'Epinay,

197.

Leroux (Jean-Jacques), doyen de la fa-

culté de médecine de Paris, 471, 505.

Leroux (Louis), seigneur de Mannoy,

183.

Leroux (M.), 565.

Le Roux (.\I.), libraire, 528.

Le Roy (^André), receveur de .Mortain,

85.

Le Roy (Colin), receveur des aides en la

vicomte de Gaudehec, 19.

Le Roy (Guyon), vice-amiral de F'rance,

94.

Le Roy (Jacques), écuyer, 74.

Le Roy (Jac(]ues), trésorier de l'épargne,

167, 170, 171, 180.

Le Roy (Julien-David), historiographe

de l'Académie royale d'architecture,

402.

Leroy, archiviste du département de

Seine-et-Marne, 571.

Le Roy, curé de Sainte-Marguerite de

Gliâlons, 320.

Le Roy (M.), 350.

Lescaiopier (Jean), receveur du Parle-

ment, 133.

Leschelle, près Guise, 370.

Lescure (^Louis-.Marie-Joseph, marquis

de), 373.

Lescure (Pierre de), châtelain de Pey-

russe, 72.

Lescure-Dragons (Régiment de), 373.

Lesdiguières (François, duc de), conné-

table de France, 223.

Lesdiguières (Duc de;). V. Gréquy (Fran-

çois de). — (Duchesse de). V. Dur-

fort (Louise-Bernardine de).

Le Sec (Jean), seigneur de Gaillarbais,

lieutenant du maître des eaux et fo-

rêts en Xormaudie, 65.

Le Sec (Robert), vicomte de Beaumoul-

Ic-Roger, 38.

42
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Le Sens (Noël), écuyer, fil.

Lesin (Perrelte), dame de la Chaire,

202.

Lesler, chef d'état-major du conliugent

danois de l'armée d'occupation, en

1817, V96.

Le Sourt (^Jeau), laboureur et louvetier,

56.

Le Souschantre (Jaquinot). Jirèneticr du

arenier à sel de Siiint-Dizier, 26.

Lesparre. Seigneur. V. Albret (Amanieu

d'). — Due. V. Gramont (Loui---.'\n-

toine-Armand de).

Lespinasse (Poncet de), écuyer, 82.

Lcssart (Anioine de Valdec de), 352;

ministre de l'intérieur, 353, 403.

Lessart (M. de), président des tréso-

riers (le France, 314, 315.

Lestaniiart (Hulin), maîire d'hôtel du

roi, 61,71.

Lcsiranges (Gui, seigneur de). 52.

Lestrem, 172.

Lesueur (Denis), trésorier des enfants

naturels du roi Henri I\ ,
héritiers de

Gabrielie d'Estrées, 192.

Lesueur (Jean-François), directeur delà

musique de l'Empereur, 469,

Le Tailleur. V. Milles ^(iuillaumc).

Le Tainturier(Jean), trésorier de Rouer-

gue, 41, 48.

Le Tardif (Geneviève), abbesse de Port-

Royal, 234.

Le Tellier (^Abbé Camille), garde de la

Ribliolhèque du roi, 283.

Le Tellier (Charles-Maurice), arche-

vêque de Reims, 294.

Le Tellier (François), évèque de Digne,

301.

Le Tellier (Guillaume), prêtre, 186.

Le Tellier deLouvois (Louis-César), ma-

réchal d'Eslrées, 339.

Le Tellier de Louvois (Louis-François),

marquis de Barbezieux, 285.

Le Tellier (Michel), ministre d'Etat,

269.

Le Tellier (Michel-François), marquis

de Courtanvaux, 279.

Le Tellier (R. P.), jésuite, 312.

Leli (Grégoire), 270.

Le Tonnelier. V. Breteuil (De).

Le Tort (Jacquet), 23.

Lctourneur (Charles-Louis-François-Ho-

noré), député de la .Manche, 408.

Letronne, inspecteur général de l' Uni-

versité, 509.

Lettres ornées dans des chartes et autres

pièces, 12, 13, .52, 248, 249, 2.55,

275, 356.

Lettres sur l' aslronumie, par Monté-

mont, 5-38.

Le Tur (Guillaume), évèque de Chàlons,

.50.

Levachcr de la Terrinière, 395.

Levainville, 25.

Levant (^Règlements pour les échellesdu),

323.

Le \ asseur de Guernonval (Hubert), ba-

ron d'KkelsbL-ke, 247.

Le Vasseur (Jacques), trésorier général

de la marine du Levant, 246.

Le Vasseur (Micolas), receveur général

des finances, 239.

Le Vasseur (^Philippe), sieur de Guer-

nonval, lieutenant en la ville de Gra-

velines, 193, 194, 196, 219.

Le \ asseur (Valentin), sieur de Guernon-

val, 219, 220.

Le Vavasseur (Jean\ receveur des aides

à Evreux, 32.

Le \ eneur (Jean), évèque de Lisieux,

107; cardinal, grand aumônier de

France, 115.

Le Veneur (Jean), maître d'hôte! de la

reine Éléonore, capitaine d'Avran-

ches, 119.

Le Vernois (Etienne), receveur en Lan-

guedoc, 39,

Levers (Jean), commis à recevoir le

paiement des gens d'armes en l'élec-

tion de Lisieux, 58.

Levert (M.), 567.

Lévesque (Gillel), 72.

Léuesquede laRavalière (Pierre-Alexan-

dre). 338.

Lévis (Charles-Eugène, duc de), 320,

331.

Lévis (^François, marquis, puis duc de),

maréchal de France, 374,

Lévis (Gilbert de), duc de Ventadour,

123, 182.
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Lévis (Henri de), duc de \'entadoiir, 239;
vice-roi de la IVouveile-France, puis
chanoine de Notre-Dame de Paris

272.

Lévis (Jean IV de), seigneur de Mire-
poix, 69.

Lévis (Jean l^ de), seigneur de Mire-
poix, sénéchal de Garcassonne, 107.

Lévis (Philippe de), sénéchal de Car-
sonne, 138.

Lévis (Pierre-Marc-Gaston, duc de)
403.

Lévis (Duchesse de), née d'Ennerv
403.

Lévis (Maréchale de), 374.
Le Vrau. V. Tour (Antoine de la).

Levrot, libraire, 448.

Lewarde, près Bouciiain, 496.
Ley (Docteur), 562, .566.

Leyde, 249, 501.

Leyni. Seigneur. V. Provana (André).
Leyris (Antoine-Félix de), évêque de
Perpignan, 396.

Leyva (Antoine de), 108.
Lezay. Baronnie, 113.

Lézignan. Abbaye de Sainte-Glaire, 141.
Lhérilier de Brulelle (Charles-Louis),

conseiller en la Cour des aides, bota-
niste, 368, 375, .397, 398.

Lhnillier (Jean), maître clerc en la

Chambre des comptes, 172.
Liancourt. Château, 263. Duc. V.

Plessis (Roger du). — Duchesse. V.
Schomberg (Jeanne de).

Libourne, 250, 379.

Lichtensleiu (Joseph-VVenceslas, prince
de), .337.

^

Liégard (François), chef de briqade
412. ^

'

Liège, 41, 410, 411. — Affaire de
l'évêché, en 1694, 288. — Églises de
Saint-Paul et de Saint-Martin. 160. —
Evèques. V. Heinsberg (Jean de),
Marck (Erard de la), Bavière (Joseph^
Clément de).

Lieu-Dieu. Abbaye de Notre-Dame, 10.
Ligier, acteur, 539.
Ligne (Claude-Lamoral, prince de), 326.
Ligne (Lamoral, prince de), 172.
Ligne (^Princede), 401?

Ligne (Princesse de), 369.

Lignéville (Comte de), 249.

Lignières (Sieur de). V. Payot (Fran-
çois).

Ligniville (Anne-Marguerite de), veuve
de .Marc de Beauvau, prince de
Craon, 343.

Ligny-en-Barrois, 180, 264, 279.
Ligny (Jean de), commis au rachat de

rentes dues par le roi Henri III à
plusieurs particuliers, 190.

Ligondès (François du), gouverneur de
Carignan, 120.

Ligues et canlons de la Suisse, décime
levée pour leur paiement, 175.

LiUe, 24, 110, 280, 355, 397, 443,
520. — Prise en 1708 par le prince
Eugène, 296. —Siège en 1792, 409,
410. — Invalides, 298.

Lille (Simonnet de), 23.

Lillebonne (Prince de). V. Lorraine
(François-Marie de).

Lillers, démantèlement de cette place
306.

Lima (Don Loreuzo de), 487.
Limasset (M.), 456.

Limbourg (Erasme de), évêque de Stras-

bourg, 124.

Limoges, 49, 1-37, 314. — Évêque. V.
Aubespine (Sébastien de 1').

Limouzin, commandant, 426.
Lindet (Robert), 413, 422, 425, 426.
Linguet (Simon-Nicolas-Henri), 367.
Linguet à la Bastille, pièce de vers de

Pons de Verdun, 425.
Linières (Philippe, seigneur de), 19, 25.
Linois (Charles-Alexandre-Léon Durand

de), lieutenant de vaisseau, prisonnier
des Anglais, 425; contre-amiral, 425.

Liny, 20.

Linz, 136.

Lion (Gaston du), sénéchal de Toulouse
73.

Lionne (Hugues de), 257.
Lis (Jean du), élu au gouvernement de

Harfleur, 78.

Lisbonne, 276. —Archevêque. V. Henri
de Portugal.

Lisieux, 21, 30, 44, 58, 101. — Evè-
ques. V. Le Veneur (Jean), Condorcet
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(Jacques-Marie de Caritat de). —
Officialité, 23.

(i Lislebourg en Esrosse », 118.

Lissaifc (Chariot de), bailli des mon-

lagues de Dauphiné, capitaine du

château de Perpignan, 66.

Liste d'hommes d'armes sous les ordres

du maréchal de Culaiit. 49; de Phi-

lippe de Crèvecœur, 63.

Listenay (^Sieur de), gentilhomme de

la chambre du roi, 167.

Liszt, musicien, 557.

Lilta (Cardinal Laurent), 46V.

Lilta (Pompeo), historien, 520.

Liverdy. Seigneur. V. Grangier (Jean).

Livourue, 96, 98, 99, 220, 274, 379.

lAvre des controverses, œuvre du cardi-

nal de Richelieu, 247.

Livre du sacre de l'Empereur Xapoléon,

463.

Livry en Launoy. Seigneurie, 65.

Lizer, gentilhomme allemand, comman-

dant de reîtres en Languedoc, 162.

Lizy, 183.

Llano (\L de), ministre de Parme, 357.

Llanta (Jacques), lithographe, 567.

Loaisel, député du clergé de \ annes à

l'Assemblée nationale, 396.

Loano, 417.

Locarno (Siméon), trésorier des finances

de Savoie, 123.

Loches, 38, 160.

Locré (M.), secrétaire généra! du Con-

seil d'Etat, 403.

Lodcve, 69. — Évêques. V. Corj^uilleray

(Jean de), Fumel (Jeau-Félix-Henri

de).

Lodève (Françoise de), abbesse de Sainte-

Claire de Lézignan, 141.

Lodi, 91.

Lodovico il Moro, tragédie de Niccohni,

552.

Lœillard d'Avrigny (Charles-Joseph),

519.

Lœveuhielm (Comte de), ministre pléni-

potentiaire de Suède en France, 514.

Loges (Bois des), 193.

Loges (Henri des), 18.

Logier (M.), comptable des Quinze-

Vingts, 324.

Loi (Rue de la). V. Paris.

Loi de Moïse ou système religieux et

politique des Hébreux^ 524.

Loir (Le), rivière, 102.

Loire (La), 4. — Inondation, 532.

Loisel (Antoine), avocat au Parlement,

198.

Loiseleur-Deslongchamps (Jean-Louis-

Auguste), botaniste, 479.

Loizerolles (Jean-Simon Aied an), 384.

Lombard (Laurin le), 15.

Lombard (Piem), irésoricr en !a séné-

chaussée d'Agénois, 91.

Lombardo (Dominique), 158.

Lombards (Hue des). V. Paris.

Lombards (Section des), 402.

Lombez, 100.

Loménie (Autoiiie de), secrétaire du

roi, 194.

Loménie (Athanase-Louis-Marie de),

comte (le Bricnne, ministre de la

guerre, 390, .391.

Loménie de Bricnne (Eiienne-Charles

de), archevêque de Toulouse, 348;

archevêque de Sens, 392, 399.

Loncle (iM.), 569.

Londres, 228, 256, 263, 271, 279, 332,

350, 357, 367.

Longboys (Roger), 163.

Longchani]) (Vaucluse), 544.

Longchamps, 47. — Abbaye de Xotre-

Dame, 167.

Longhi (Joseph), graveur, 520.

Longin (Simon), receveur des finances

de Philippe le Beau, archiduc d'Au-

triche, 84.

Longpont.— .'\bbaye de Notre-Dame, 11.

Longueil (Guillaume de), grènetier du

grenier à sel de Dieppe, 19.

Longueil (René de), seigneur de Mai-

sons, président au Parlement, 248.

Longueil (Sieur de), receveur de la

duchesse de Sully à Muret, 232.

Longuejoue (^Mathieu de), évèque de

Soissons, 125.

Longueville. Ducs. V. Orléans (^François,

Léonor, Henri d"). — Duchesses. V.

Bourbon (Marie de). Condé (Anne-

Geneviève de Bourbon-).

Longueville (Jeanne, duchesse de), 102.
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Longueviîle (Louis, duc de), connétable
liéréditilire de Xormandie, 102, 103
lO'f.

Longueville fLa), fief, 11. V. Girard.

LoDjjuyoD, 409.

J.ongwy (Reddition de), 409.
Longwy (Girard de), chevalier, 68.

Lons-le-Sauiiier, 91
Loppe (Claire), épouse de Louis-Henri

d'Atjuin, 26 V.

Lorenzen, 262.

Lorelte. 276.

Lor;îes (Com(ede). V. Durfort (Gui de),

— (Duc de). V. IJurfort (Gui-Xicolus
de).

Lorges (Sieur de), commandant la

garde écossaise du roi, 126.

Loriquct (Gh.), bibliothécaire de la ville

de Reims, .570.

Lnrmaison. Seigneur. V. A.juesseau
^ (Philippe d').

Lormoy, près Linas, 462.

Lorraine. Ducs. \ . Charles, Jean d'An-
jou, René, Antoine, Claude, François,
Henri U. Xicolas-François, Léopold.
Duchesse, l . Christine de Danemark.

Lorraine (.^nne de), femme de François-
Alarie de Lorraine, prince de Lille-

botine, 264.

Lorraine (Aunc-Éli.sabeth de), fVmme de
Charles-Henri de Lorraine, prince de
V'audemont, 264.

Lorraine (Cmiillc-Louis de), prince de
Alarsan, 360.

Lorraine (Catherine de), veuve de K'i-

colasde Lorraine, ducdeMercœur, 196.
Lorraine (Catherine de), duchesse de

AIoutpcn«ier, 184.

Lorraine (Prince Charles de), 328.
Lorraine (Charles de), duc d'Aumale,

pair de France, 220.

Lorraine (Charles de), prince d'RIbeuf
276.

Lorraine (Charles de), duc de Guise
200, 226, 238.

Lorraine (Charles de), comte de Alarsan
297.

Lorraine (Charles de), duc de .Alayenne,

169, 175, 178, 181, 182, 183 188'

189.

Lorraine (Charles de), cardinal, arche-
vêque de Reims, 132, 133, 154; abbé
de Saint-Denis, 141.

Lorraine (Charles de), cardinal, évêque
de Metz et de Strasbourg, 204, 236.

Lorraine (Charles-Eugène de), prince de
Lambesc, 382.

Lorraine (Charles-Henri de), prince de
Vaudcmont, 264, 299.

Lorraine (Charles-Louis de), comte de
Brionnc, grand écuyer de France
328.

Lorraine (Christine de), veuve de Ferdi-
nand I" de .Médicis, duc de Toscane,
232.

Lorraine (Claude JI de), 121.
Lorraine (Diane de), épouse de François

de Luxembourg, duc de Piuoy, 196.
Lorraine- Lillebonne (Elisabeth de),

princesse d'Fspinoy, 295.

Lorraine (François de), duc d'Aumale,
pair de France, 119.

Lorraine (François de), duc de Guise
132, 133.

Lorraine (François-Armand de), évèijue
de Bayeux, 315.

Lorraine (François-.ALirie de), prince de
Lillebonne, 252, 264.

Lorraine (Françoise de), abbcsse de lYo-

tre-Dame de Alontmartre, 267.
Lorraine (Françoise de), épouse de

César, duc de Vendôme, 258.
Lorraine (Françoise-AIarguerile-Louise-

Klisabeth do), 360.

Lorraine (Henri I" de), duc de Guise,
grand maître de France, 156, 180
184.

Lorraine (Henri II de), duc de Guise,

généralissime des armées du roi dans
le royaume de Xaples, 253.

Lorraine (Henri de), comte d'Harconrt,

239, 21-1; gouverneur de Guyenne,
lieutenant général des armées du roi

en Picardie, 243.

Lorraine (Henri de), évèi[uc de Meti
76.

Lorraine (Henri II de), marquis de AIov
2'.1.

Lorraine (.Jean de), cardinal, archcvèqus
de Xarbonne, 118.
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Lorraine (Joseph-Marie de), prince de

\audemont, 387.

Lorraine (Louis I" de), cardinal de

Guise, l'}(S.

Lorraine (Louis de), prince de Lambesc,

328.

Lorraine (Louis de), abbé de Saint-De-

nis, 193, 207.

Lorraine (Louise - Henriette - Gabrielle

de), duchesse de Bouillon, 300.

Lorraine (Louise-Marj^uerite de), épouse

de François de Bourbon, prince de

Conti, 216, 2l,S.

Lorraine (Marguerite de) , duchesse

d'Alençon, 79.

Lorraine (Marguerite de). \ . Gonzague

(Marguerite de).

Lorraine (Marguerite de), épouse de

Gaston, duc d'Orléans, 237, 25S.

Lorraine (Marie-Anne de), 253.

Lorraine (Nicolas de), comte de Vaude-

mont, 121; duc de Mercœur, 158,

196.

Lorraine (Nicole, duciiesse de), 250.

Lorraine (Philippe-Emmanuel de), duc

de Mercœur, gouverneur de Breta-

gne, 18 'f, 209.

Lorraine (René de), marquis d'Elbeuf,

121, 127.

Lorraine (Duchesse de), [épouse de

Charles HP, 2W.
Lorraine (régiment de), 387.

Lorris, 8.

Losche (Michel de), receveur du do-

maine du duc d'Orléans au comté de

Blois, 36.

Los Bios (Sieur), libraire à Lyon, 35'»..

Lothairc H, roi de Lorraine, 6.

Loucelle (Abbé de), curé de la Re-

muée, 3^1-8.

Loudun, 155.

Loué. Seigneur. V. Laval (Jean dei.

Louis le Pieux, empereur, 1.

Louis, duc d'Anjou, frère du roi e son

lieutenant au pays de Languedoc, 17,

21, 23.

Louis, prince royal de Bavière, 464,

520.

Louis n, duc de Bourbon, 14, 29.

Louis P', roi d'Espagne, 315.

Louis, roi d'Etrurie, 453, 458.

Louis II, comte de Flandre, de Xevcrs

et de Rethel, 11.

Louis, dauphin de France (fils de

Louis XIl), 264, 265.

Louis, dauphin de France (fils de

Louis .Vl), 322. — Son baptême, 325.

Louis VI, roi de France, 6, 7.

Louis VII, roi de France, 6, 7, 115.

Louis \m, roi de PVance, 8, 10, 17.

Louis (Saint), sa fête, 37, 104.

Louis IX, tragédie, par .Ancelot, 511.

Louis XI, dauphin, 5V, roi de France,

65, 69, 70, 71.

Louis XIl, duc d'Orléans-Valois, 61, 67,

72, 73, 79; roi de France, 87, 92.

Louis XIII, roi de Franco, 222, 228,

229, 243.

Louis XIV, roi de l'Vance, 245, 246,

247, 2V8, 254, 286, 295, 298, 302. —
Son portrait par Pierre Habon, 26V.

Louis XV, roi de France, 329. — Sa con-

valescence à Metz, en 1744, 329.

Louis XVI, roi de France, 531.

Louis X\I1I, roi de France, 416, 418,

520.

Louis, duc d'Orléans, 28, 29.

Louis de Prusse (Prince), 466.

Louis, duc de Wurtemberg, 167.

Louis (Baron), 481.

Louis (.Antoine), professeur de physiolo-

gie aux Ecoles de chirurgie, 400.

Louis-Georges, margrave de Bade. 321.

Louis-Guillaume, margrave de Bade,

298, 301.

Louis-Philippe, duc d'Orléans, 532, 5V();

roi des Français, 5V9.

Louis-le-Grand (Collège). V . Paris.

Louise-llariede France, fille de Louis XV^

religieuse carmélite, 372.

Louisiane ((Colonie de la), 311.

Loup (Saint), évêqua de Sens, ses reli-

(]ues eu l'église de Sainte-Colombe,

31.

Loups pris à Thiais, 56.

Lourdes, 293, 516.

Lourdon, près Cluny, 194.

Lourmel (M. de), 373.

Loutrel (Béranger), receveur des aides

de la guerre à Arques, 2V, 26.
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Louvain, 5V.

Louvet, jjrelfier des Iiôpilaiix et niala-

dreries de France, 201).

Louvet de Couvray (Jean-Baptiste), V31.

Louviers, 28, 44, 93.

Louvigny (Comte de). V . (îramont (An-

toine-Charles de).

Louvigny (M. de), 21)0.

Louvois (De). V. Le Tellier (Louis-Fran-

eois et Louis-César).

Louvre. \ . Paris.

Loverdo (Comte de), lieutenant général,

497.

Lowry Coli' (Sir), lieutenant général

anglais, ."ÎOI.

Loysel ((juillaunie), amliteur des comp-
tes du revenu de l'évèclié do. Xariles,

105.

Lozeau, député à la Convention, 430.

Luhersac (Jean-Baptiste-Josepli de),

évè(iue de Tréguier, 31)2; de Cliar-

tres, 470.

Lubieniczki (Stanislas) , ministre soci-

nien, 249.

Lubienski (Comte), colonel de chevaii-

légers, 4S2.

Lubiri (Louis), bourgeois de Paris, 2V2

Luc (Du). V. Vinlimilie (De).

Lucchesini (Jérôme, marquis de), grand

maître de la cour de Toscane, 481.

Lucconi (R. P ), des Ecoles pies, 558.

Luce [Lncey?], 15V.

Lucerua (Opérations contre les liéréti-

ques de la vallée de), 134.

Lucerna (Comte de), 251.

Liicerne, 444.

Lucliet (.Marquis de), 351, 377.

Luclietli (Docteur), 281.

Lucius II, pape, (j.

Luckncr (Maréchal). 407.

Luçon, .58, 415, 529. — Evèquc. V.

Bussy-Rabutin (Roger de).

Luctiues, 300, 458.

Lude (Le), 7, — Comtes. V. Daillon (Jean

et (jaspard de). — Duc. \ . Daillon

(Henride). — Duchesse. V. Béthune

(Marguerite-l.ouise-Suzanne de). —
Eglise Xotre-Dame, 7.

Lude (Timoléon, comte du), 229.

Ludes (l)e). \ . Paris (De).

Ludovisi (.Alexandre), cardinal (le pape

Grégoire XV), 221.

Ludovi.ei (Louis), cardinal, archevêque

de Bologne, 227.

Lugerie (Jacques de), médecin ordinaire

du roi, 170.

Luillier (.Arnaud), trésorier de la séné-

chaussée de Carea?sonne. 09, 73.

LuiHier ((îabriel), trésorier de la séné-

chaussée de Carcassonne, 104, 107

(V. l'erratu), 109, 112, 138, 141.

Luillier (X'icolas), seigneur de Su'nt-Mes-

min, président en la Chambre des

comptes, 15.5.

Lulli (Jean-Baptiste), compositeur de la

musique de la chambre du roi, 2.59.

Lullier (M.), avocat au Parlement, 388.

Lulliu. Seigneur. V. Genève (.Aimon de).

— Marquis. \ . Genève (Albert-Eugène

de).

Luma;îne (Jean-André), marchand, 205.

Luncbourg. Duc. V. Brunswick (Jean-

Frédéric, duc de).

Lunel (M.), entrepreneur de bâtiments,

à Avignon, 554.

Lunel-Viel (Caverne de), ses fossiles,

530.

Lunéville, 224, 231, 299, 300, 319,

323, 3V7.

Lure, 357.

Lurs, 324.

Luserna ((Jointe de), 215.

Lusignan (Gui de), 15.

Lusignan (Hugues \I de), 5.

Lusignau (Hugues de), fils de Gui et de

Alarie de Bourbon, 15.

Lussan (De). V . Esparbès [D").

Luthenay, 1.

Lutzelslein, 214.

Luxembourg, 169, 327, 351, 355. —
Chevalier V'. Alontmorency (Chris-

tian-Louis de). — Ducs. V. Jlontmo-

rency (François-Henri et (Charles-

François de). — Ducliesse. V. Clcr-

moDt (Madeleine -Charlotte -Bonne-

Thérèse de).

Luxembourg (.Antoine de), 180.

Luxembourg (Antoinette de), abbesse de

Xotre-Dame d'Vcrres, 159, 105.

Luxembourg (Charles de), comte de
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Piney, seigneur de Saiiit-Martin-

d'Ablois, 212.

Luxembourg (François de), vicomle de

Martigups, S4.

Liixembourg (François de), due de Piney,

pair de France, 180, 196, 200.

Luxembourg (Gilles de), évoque de Cliâ-

lons, 95, 9fS.

Luxembourg (Jean de), 70.

Luxembourg (Jean de), comte de

Biienne, 14V, 160

Luxembourg (\Lirie de), abbesse de

Xotre-Uame-aux-Nonnains de Troyes,

172.

Luxembourg (Marie de), duchesse de

iMercœur, 209.

Luxembourg (Marie de), comtesse de

Vendôme, SV, 106.

Luxembourg (Marie-Liesse de), prin-

cesse de Tiugry, épouse de Henri de

Lévis-Ventadour, 2o9.

Luxembourg (Philippe de), cardinal,

évèque du Alans, 83.

Luxembourg (Waierau de), comte de

Saint-Pol, 27.

Luxembourg (Palais du). V. Paris.

Luxeuil, 59, 83.

Luyncs (Paul d'Albert de), évèque de

Bayeux, puis cardinal cl arciievèque

de Sens, 322, 378.

Luynes (Duc do), 568.

Luynes (Famille de), 337.

Luzaidc, Vi3.

Luzancy, 3V8.

Luzerne (.Aune-César, chevalier de la),

3V1.

Luzerne (Ccsar-tiuillaume de la), cardi-

nal, éiènue de Lanures. 508.

Luzerne (Ciésar-Hetiri, comte de la), mi-

nistre (le la marine, 394, 398.

Luzïura. Victoire du duc de Vendôme,

298.

Lycée (Le), de Laharpe, 392.

Lynch (AL de), mestre de camp du régi-

ment de VV ulsh, 391.

Lynden (Hcnnann de), 184.

Lyon, 80, 101, 126, 128, 160, 181,

197, 207, 236, 248, 287, 337, 3V0,

354, 370, 378, 381, 496, 546, 568.

— ••licadémie, 463. — Archevêques. V.

Tournon (François de), Espinac (Pierre

d), Bellièvre (Albert de), Richelieu

(.Alphonse-Louis du Plessis de), iVeuf-

ville de Villeroy (Camille de), .Monta-

zet (.Antoine de Alalvin de), Bonald

Cardinal de). — Bibliothèque, 479.

— Musée, 480, 534. — Peste en

1564, 140. — Théâtres, 483.

Lyon (Claude du), trésorier des guerres,

141.

Lyons-la-Forct, 319.

Lys-Saiiit-Ceorges. Seigneur. V. Ber-

trand (Gilbert).

M

Alaas ((îodfroi-Henri), inspecteur des

fortifications de Stralsund, 468.

Macart (AL), premier commis des do-

maines, 400.

Macassar (Princ.^ de), 288.

Alacdonald (Alaréchal), duc de Ta-

rcnte, 491.

Macé (Pierre), trésorier de .Montpel-

lier, 67.

Alachaull (Le F. Jean), trésorier de

l'Ordre maçonnique du Ti-mple, 513.

Machault (Jean-Baptiste de), 276.

iMachecoul, 261.

Macliel de Saintes, 5.

ALackau (Amiral de), 548.

Màcon, 403. — Evèque. V. Hilde-

baud

.

Macquer ( Pierre- Joseph ) , chimiste,

349.

Madame (La), galère du roi, 269.

Madeleine de France, fille de Fran-

çois I", 100, 105.

-Madrid, 155, 162, 194, 225, 289, 299,

302, 303, 313, 335, 374, 376, 460,

472, 531.

Macs (Charles), évèque d'Vpres, 211.

Maestricht, 269.

Maffei (Comte), vice-roi de Sicile, 308.

Magalotfi (Constance), épouse de Charles

Barberini, 227.

Alagdebourg, 314, 483.

.Maggi (Jean-Baptiste), marchand d'es-

tampes, âi20.
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Mnggi (Maxime), capitaine de la légion

romaine, 449.

Mayliabecchi (Antoine), '305.

Ma'jnani ((iomte Pierre), 380.

Magnani (H. P.), préfet des écoles ur-

baines, à Parme, oGQ.

Maj^né, 74. — Dame. V. Goëtivy (Ca-

therine de).

Magny, 485.

Maguelone, 42, 47.

Maliaut. comtesse Je Bourgogne, 163

Maiié, 330.

Mahon (!)uc de]. V. Grillon (Louis de).

Maliul (Alphonse), 531.

Mai (.Anjiolo), 52G.

Maillie (M-), procureur syndic du dé-

partement de la Haute-Garonne, 402.

Maillard (\'ico]e), docteur régent en

l'université de Paris, 120.

Maillard (Pierre de), seigneur du Bochet,

142.

iMaillarJet (Jean), seigneur de la Muire,

66.

Maillé, 2.

Maillé (Armand de), marquis de Brézé,

duc de Fronsac, grand maître de la

navigation et commerce de France,

246.

Alaillé (Charles- I''raiiçois-Armand, duc

de), pair de France, V()2.

Alaillé (Claire-Clémence de), princesse

de Condé, 251.

Maillé (Marie-Eléonore de), comtesse

douairière de Sade, 380.

Alaillé (Urbain de), marquis de Brézé,

maréchal de France, 222, 229;

ambassadeur en Suède, 233, 234 ;

général de l'armée du roi aux Pays-

Bas, 237
;

général de l'armée de

Giiampugne, 239, 240; gouverneur

de l'Anjou, 245, 248, 249.

Alaillé (Demoiselles de), nièces de Jean

d'Aiimont, 8().

Alaillebois (Marie-Yves Dcsraarets, comte

de), 327.

Alaillezais. Abbaye, 3.

Mailly (François de), arciievcque d'Arles,

301; cardinal, archevêque de Reims,

312.

Alailly (Jean de), évêque de Xoyon, 40.

V. Séricourt

V. Ghabans

pre-

Mailly (Jeanne de), abbesse de Xolre-

Dame de Longcbamps, 167.

Mailly (Joseph-Augn.stin, comte île),

gouverneur du Roussillon, maré<?lial

de France, 364.

Mailly (Maréchale de),

(Alarie-AIicIiclle dei.

Alaine (Le). Seigneur

(Louis de).

Aluine (Du). V. Bourg (^Comte du

Maine de Biran, 525.

Alainferme (Claude), trésorier de

voté de riiôfel du roi, 209.

Alainlcnon (AI""^ de), 302, 305, 479.

.Mainvillc (Claude de), capitaine des ga-

lères du roi, li'f.

Alairan (.lean-Jac([ues de), membre de

r.Académie des sciences, 333.

Alaison, 361.

Aluison (Général), 519.

Alaisonfort (La), château, 192, 193.

Alaisons. Soigneur. V. Loiigueil (René

de).

Alaisons-sur-Seine, 29. — Seigneur. V.

Gaucourt (Jean de)

.

Alaisse (Jean Hnrault de), ambassadeur

il Venise, 171.

Alaistre .lean (Jean), clerc, 95.

Maizièrrs. Fgli*;e paroissiale, 13.

Alaizières (Jean de), maître de la

chambre aai deniers de la reine, 12,

13.

Majorque. .Archevêque. \. Campeggi

(Jean-Baptiste), 171.

Alalacarne (Vincent), professeur de chi-

rurgie il Acqui, 373.

Alalachie (Hymne de saint), 569.

Maladière (Anselme de la), receveur des

aides en Auvergne, 81, 82.

Alaladière (Gui de la), trésorier des

{i,uerres, 108.

Maladière (Jacques de lai, 82.

Alalaginelli (Antoine), jurisconsulte, 68.

AIala(|Uiiis (Quiii). V. Paris.

Alaldonado (Lorenzo Ferrer), édition

de son voyage, 477.

Alalesherbes, 331, 358.

Alalesherbes (De). V. Lamoi;]non (Chré-

tien-Guillaume dei.

Alalespina (Marquis Laurent), 99,
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;\IaIc.stroit (Jean (lo\ énn|Me de Saint-

Brieuc, chancelier du duc de Bre-

tagne, ;).">.

Malesiroit (Jeanne de), veiue de Tanguy

du Chastel, 77.

Malet (Général), V69.

Maletaverna (C. de), 52.

Maleyssie, 191.

Malfaut ((juiot), receveur des aides à

Bayeux, 2't.

Maliac (Jean de), fermier général des

finances en Guyenne, iV7.

Malines, 100, 1()9, ISV, IS.), .32:3, .•«ô,

— Archevêques. V^ Alsace (Tiiomas-

Philippe d'), Ro(iuelaure (Jean-

Armand de).

Malivert (Sieur de), capitaine, 332.

Maloét (Pierre), médecin, 327.

Malouet, 452.

Malouines (Iles). Préparatifs d'une expé-

dition pour ces îles, 3'<-().

AIalpi;;lii, anatnmiste, 2(35.

Malplaquet (Bataille de), 307. — Bela-

tion de celte bataille, 30'*-.

Malte, 2V5, 291. — (Ordre de), 2'(.5,

291.

Malus (Ktienne-Lonisi, physicien, '(-73.

Malzanain (l'^licnnel, échansi>;i du loi,

GV.

Man (M. de), 4S0.

Manassèi, évcqne d'Orléans, 7.

Manassès, archevè(]ue de Reims. 5.

Mancini (Louis-Jules). \. Xivernais

(Duc de).

Mancini (Marie), princesse (>oloniia,

2(i().

Mandar (Charles-François), arcliilecle,

4r^7.

Mandar (Philippe), 39S.

Mundelot (.Antoine de), seigneur de Pise,

71

Mandosse [Mendoza] (Don Diego de),

genlillionmie de la cliamhre du roi,

120.

Mangin (Charles), conseiller d'Etat, 5V7.

Mangourit (Micliel-.Ange-Bernard), 407,

VJ2, 419, 437.

Jlanliès (Lieutenant général comte), 524.

Manille (.Antoine Baudouin), impri-

meur à Gand, 273.

Manne (Louis-Chirîes-Joseph de), de la

Bibliolhè(iue impérlu'.e, '((iS.

Mannevi'lettc, W\.
Mannheini, 392.

.Manni (Dominique), imprimeur à Flo-

rence, 320,324, 3'(-l, 350.

Manno (Joseph), 50V.

Mannoy. Si'ignenr. V. Leroux (l^ouis).

Manoncourt, 475.

Manosque, 100. — Cordelicrs, 32V.

Manouelly (Raphaël), marqueur de draps

et toiles d'or et d'argent en la douane

de Lyon, 230.

Maiiri(|ne (Don Juan), 183.

Mans (Le), 49, 59, .S3, 100, 2V0. —
Combat entre Le Mans et Laval, 435.

— Evè(iucs. V. Hicrray (Jean d'),

Luxembourg (Philippe de).

Ahuisfeld (Cliarles, comte de), 179.

]

Maiisfeld (Pierre, comte de), IViS.

Mansfeld (Pierre-Ernest de), 109.

Manie (M""^), actrice, 503.

:\Iantes, 31, 55, 100, 108, 1-39, IS2,

ISV, 185, 189, 3.50.

Mantes (Jean de), receveur à Gisors,

29

Manloue, 208, 230, 2SV, 301), 311.

3V3, — Ducs. V. Goiizague (Fran-

çois III, Charles, Ferdinand-Charles,

Vincent l' de). — Prince. V. Gon-

zague (Louis de).

Manuce (Paul). Ses lettres, 175.

Manuel de la .saignée, par Tarbès,

482.

Manuel (François), sieur de Fariniille,

255.

Manuel (Pierre), procureur de la com-

MUine, 400.

Manufacture de tissus d'or, d'argent et

de soie, établie à Paris par Henri IV,

205.

Manuzzi (Joseph), 525.

Manzi (François-.Marie de), archevêque

d'.Avignon, 355.

Maraffin (Louis de), écuyer, 120.

Marais, 380.

Marais (Les). Seigneur. V. Mauvoisiii

(Jean).

Marais (Paul Godet des), éi'ê(iue de

Chartres, 297.
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Maraisville en Lorraine, -"iST.

Mai-ans, i'-W.

Maransin (^(jénéral baron), 'f7S.

Marbcuf (Lonis-Cliarles-René, comle

de), gouverneur de la Corse, -iM-.

Marbeuf (Marquis de), maréchal de

camp, Wi-.

Marbot (Jean-Henri), 450.

Marbot (M.), notaire à Gintrac, 4ô0.

Marbourjj, 4()(S.

Marc (Gbarles-Chrétien-Henri'l, 518.

Marce, épouse de Geoffroi Papebeuf, 4.

Marcé (Marin de), grènetier de Mantes,

108.

Marceau (Général), 433.

Marcel (Glande), receveur général du

clergé de France, 147.

Marcel (Geoflroi), 20.

Marcel (Jean), bourgeois de Paris, 56.

Marcellus (Gomte de), 500.

^Lirceiiiis (V icomtc de), 530.

Marcel (Alexandre), chimiste, 491.

Marchand (Gabriel), 5l)4.

Marcliund (Jean), secrétaire de Jean,

comte d'.^ogoulème, 58.

Marclian I (Jean-Henri), avocat, censeur

royal, 359.

Maicliand (Joachim), sieur du Mée, tré-

sorier général des œuvres et fortifica-

tions de la Guyenne, 195; contrôleur

ordinaire des guerres, 208.

Marchand (Lieutenant général, comte),

504.

Marchand [W"""), née Elisabeth Pigalle,

457.

Marchangy (De), 527.

Marche (Jean de la), conseiller du roi, 33.

Marche (Jcan-Krançois de la), évèque
de Saint-Pol-de-Léon, 376, 455.

Marche (Gomte de la), 25.

Marche (^La). V. Marck (La).

Marche (De la). V. Puget (Bertrand-

Gharles du).

Marche (Gollège de la). V. Paris.

Marche (Rue de la). \'. Paris.

Marche-en-Eamenne, 283.

Marches (Aymerigol), 28.

IMarchetti (Jean), 459.

Marchetti (l'andolphe), gonfalonicr de

Pisloie, 232.

Marchiennes. Prise de celte ville, 420.

Marcliiii (l'^erdinand, comte de), 293.

.Marcillac, 68.

Marcillac (l'rince de). \. Rochefoucauld

(François \ II de la).

Marck (Gharles-Robert de la), 149,

Marck (Charlotte de la), duchesse de

Bouillon, 185, 187.

.Marck (Diane de la), comtesse de Sa-

gonne, 192.

Marck (Erard de la), évèque de Liège,

cardinal, 101.

Marck (Henri-Robert de la), duc de

Bouillon, gouverneur de A'ormandie,

135, 143, 187.

Marck (Robert II de la), 96.

Marck (Robert III de la), seigneur de

F'Ii'ur.inge':, 93.

Marck (Comte de la), 507.

Miuck (Monseigneur de la). 89.

.Marcoussis. Seigneur. \ . Balzac (Fran-

çois (in).

Mardiu'l (.Abbé), curé de Saint-Rocli,

à Pai'is, 550.

-Mare (.Anioine de la), 278.

Mareau (Bastien de), vicomte d'Avran-

clies, 87.

Maréchal (Georges), premier chirurgien

du roi. 308.

Maréchaussée (Projet relatif à la), 3V8.

Maréchaux de France (.Assemblée des),

33 J.

Marennes, 229.

Marescalclii (i'\'rdiriand), 417.

Marcsclial (Jean le), receveur des aides

de la guerre en la province de Rouen,

18.

Marenil, 174. — Seigneur. V. Béthune

(Gui de).

Maiey. Seigneur. \ . Rouxel de Médavy
(Guillaume).

Margency. Seigneur. V . Hélin (Jean-

Robert de).

Marguerie (M. de), 548.

Marguerite, comtesse d'.Angoulème, 63.

Alarguerile, archiduchesse d'.Aulriche,

89, 97.

Alarguerile, duchesse de Bourgogne,

veuve de Charles le Téméraire, 66.

Alarguerile, fille de Philippe V, roi de
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Krance, épouse do Louis H, comte

de Flandre et de X'evers, 11, 18, 20,

21.

Marguerite de France, fille de Fran-

çois I", 105, 123; duchesse de Sa-

voie, 156.

Marguerite d'Orléans, comtesse d'Etam-

pes et de Vertus, 47, 58. — Le;ts aux

clianoincs de Sainl-Jeati de Vertus,

59.

iMarguerite, duchesse de Parme, gou-

vernante des Pays-Bas, 143.

Marguerite de Valois, épouse de Henri

d'.AIbrel, roi de X'avarre, 122.

Alarguerito de \ alois, «œur de Charles IX,

143, 150; son mariage avec Henri IV,

150.

Marguerite, femme de Gniilaume Car-

rau, secrétaire du roi, 28.

Marheim,293.

Marie de Bretagne, abbcsse de Fonle-

vrault, 58.

Marie de Clèvcs, duchesse d'Orléans, de

Milan et de Valois, 60, 61, 6'*., 66,

67.

Marie, fille de Marie de Clèves, du-

chesse il'Oriéans. 60.

Marie, reine de Jérusalem et de Sicile,

(luclicssc d'Anjou et de Touraine, 23.

Marie-.Adélaïde de France, fille du roi

Louis XV, 365.

Marie - Adélaïde- Clolilde- Xavière de

France, princesse de Piémont, 377.

Alarie-Antoinelte, reine de France, 366,

397.

Marie-.^ntoinette-Ferdinande d'Espagne,

épouse de \ ictor-Amédée III de Sa-

voie, 334, 340.

Marie-Casimire, reine de Pologne, veuve

de Sobieski, 298.

Marie-Clirisliue (Archiduchesse), gou-

vernante des Pays-Bas, 3SV, 404.

Alarie-Elisabetli, archiduchesse d'.Au-

Iriclie, gouvernante des Pays-Bas, 316,

324.

Alarie-Isabelle, veuve de François l"

,

roi des l)eu.\-Siciles, 556.

Marie-Louise, reine d'Ltrurie, 453,

460.

Mnrie-Tliérèse, impératrice, 350, 366.

Marie ((juill.iume), vicomte de Monti-

viliiers, 101.

Marienhourg, 398.

Alarictte (Pierre-Jean), 349.

Alarigny (G ispard-.Angustin-Hené-Bcr-

nard de). 388.

Marigny (M. Girardot de). 365.

Marijjny-le-Chàtel. Seigneurie, 81, 88.

.Marillac ((Charles de), ambassadeur du

roi de France près de l'Empereur,

118,

Marillac (Guillaume de), intendant des

finances, 148.

Marillac (Louis de), gouverni ur de V er-

dun, 226, 229,

Marillac (Michel de), maître des re-

quêtes de riiôtcl du roi, 20'f ; garde

des sceaux, 229.

Marillier (Glémenl-Pierre), dessinai eur,

385.

.Marimont, 220.

Alarimout (Rémi de), gouverneur de

Montpellier. 59.

AlarimoDt (Stella de), résid 'nt pour

l'Empereur ù Strasbourg, 2V6.

Marin (Emmanuel), pourioyeiir des

sacres pour la fauconnerie du roi,

200.

Marin (M.), 347.

Marini (François-Louis-Gliuuie), rédac-

teur de la Gazelle de France, 354.

.\Iarinoni (Sieur), 318.

Mariti (Jean), 379.

.\Iarjolin (Docteur), médecin, 555.

Marlborough (John Churchill, duc de),

296.

Marie (Arnaud de), maître des re([uèlcs

de l'hôtel du roi, 35.

Alarle (Guillaume de), maître d'hôtel du

roi, 190.

Marie (Jérôme de), seigneur d'Or-

cheux, maître d'iiôtel du roi, 161,

217.

Alarle (Aladcleine de), femme de Je.iu

de Courtenay, seigneur de Frauiille,

217.

Marly, 286,298,322, 323. — Sei{;neur.

V. Bndé (Antoine). — Alacliine, 379.

Alarmicr (Hugues), lieutenant gén'ral

du bailli d'Amont, 95.
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Marmont (Maréchal de), duc de Raguse,

470.

Marmonl (Générale de), 470.

Marmontel (Jean-François), 3G9.

Marmora (Charles-Victor Ferrero délia),

évèqiie de Saluées, 502.

•Marmoiitier. .Abbaye, 5, llcS.

Alarnix (Jean de), trésorier de Margue-

rite d'Autriche, 97.

Alarnois (P. -G), 422.

Marelles, 8.

Marolles (^Michel de), abbé de V illeloin,

274.

Marpiré, 119.

Alarron (Paul-Henri), 532.

Alurs (M"^), actrice, 526.

Marsailie (Bataille de la), 288.

Alarsal, 156.

Marsan. Vicomte, 179.

Marsan (Comie de), 37o. V. aussi

Lorraine (Charles de). — Prince. V .

Lorraine (Camille-Louis de).

Marseille, 100, 134, 226, 287, 289,

306, 323, 380, 399, 412, 414, 416,

431. — .Abbaye de Saint-Victor, 307.

— .Académie, 372, 445, 534. — Ami-

rauté, 310. — Collège des Pères de

l'Oratoire, 300. — Evè(|iie. V. Bel-

sunce (Henri de).— Maison hàlie par

Pierre Puget, 295. — .Musée d'his-

toire naturelle, 529. — Peste, 313.

— Société de médecine, 445.

Marsillargues, 45.

.Marsilly, 67.

Marspich, 4.

.Marsy (Bulthasar), sculpteur du roi,

259.

Marsy (Ga«pard), sculpteur du roi, 259.

Martainiille (Vicomte de), rédacteur du

journal le Drapeau blanr, 520, 523,

538.

Marteau (Robert), trésorier de la mai-

son du roi, 161.

Martel (René), marquis d'Arcy, ambas-

sadeur en Savoie, 281.

Alarlelet. V. Mcsnil (Jean, seigneur du).

Martelli (François), clerc, 8'(.

Marlène (Dom), 308.

Marteney. Seigneur V . Rosay (Aimé

du), 137.

Marthe de Besançon (Sœur) [Anne Di-

get], 505.

Marthonie (Geoffroi de la), évèquc

d'Amiens, 175.

Martlirc (Xicole), doyen de l'église de

Secs, 12'+.

Martigny (M. de), 329.

.Marligucs. Dame. V. Beaucaire (Marie

de). — Vicomte. V. Luxembourg
(François de).

Martin (Guillaume), 57.

Martin de Xoirlieu (Abbé), 568.

Martinengo (François), capitaine, 186.

.Martinengo (R. P.), religieux, 195.

VIartiMi(]ue (La), 362, 431.

Marlinville, 278.

Marville (De). V. Feydeau.

Mas Sainct .Anihoni. V. Pamiers.

Masanhllo, opéra de Garafa, 538.

Maselli (Comte F'erdinaud), 361.

Masclti (Jules), 223.

Mas(|ue de ler (L'homme au), 489.

Massa, 269. — Duc. V. Cibo (Albéric).—

Duchesse. V. Cibo (Marie-Thérèse).

Massa (Duc de). Y. Régnier.

Massa (Marquise di), 99.

.Massa (Abbé), 366.

.Vlassa-Carrara, 436. — Union de cette

province à la Républi(|ue cispadaue,

418.

Massa-Saluzzo (Charles-Louis), 378.

Massabiau (Jeau-Aiitoine-François), sous-

liibliolhécairc à la bibliothèque Sainte-

Geneviève, 506.

Massacre (.VI""'), cordonnière, 22'i-

Massay. .Abbaye de Saint-.VIariin, 2'.-8.

.Masse (M.), religieux de l'abbaye d'Ours-

camps, 318.

Masséna (Maréchal), 441.

Masserano, 280, 284.

Masserano (Princes de), 246, 469. —
V. Ficsque (Louis et Victor-Amé-

Louis Ferrero de).

Masserano (Marie-Christine, princesse de),

280.

Massieu, député à la Convention, 426.

.Vlassogues. Seigneur. V. Aubert (Guil-

laume).

Massol (Général), 4V0.

Masson (Léonj, 557.
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Masson, VVi).

Alasson (AL), docteur en médecine, 511.

Alasson (De). V'. Pczay (Marquis de).

Alassdiigy. l!]jjlise paroissiale, 022.

Massoni, capilainc d'infanterie, 428.

Alalliaux. Seijjncur. V. Hcnnequiu

(Pierre). (V. aus.si l'errata).

Matliias, cmpcrcnr d'AlIemafjne, 22

L

Aîalhias (Tliomas-James), 524.

Mathis (AL de), ;340,

Alatignon (Cliarles-Augu.sle de), comte

de Gacé, colonel du régiment de Vcr-

mandois, 276.

Matignon (.Jacques de), ancien évèque de

Condom, abbé de Saint-l'ictor de Alar-

seille, 307.

Alatignon (Jacques de), maréchal de

France, L59, J79.

Alatignon (Victorine-Louise-Sopliie de

Goyon de), duchesse de Filz-Jamcs,

3:}i, ;3V9.

Alatlaincourt, 221i

.

Alattei (Jean-Baptiste), 253.

Alatloini (Théodore), peintre, 400.

Alattioli (Girolamo), ministre du duc de

Alanloue, 270.

Alatz, dans le Tyrol, 455.

Alaubant, chef de l'élat-major de l'armée

révolulionnaire, 420.

Alanbeuge, 11, 284, 353, 408, V22,

496. — Abbesse, 11.

Alaubrenil, 544.

Alaubnisson. Abbaye, 218, 294.

Alaubuisson (Simon de), vicomte de .Veuf-

chàtel, 20.

Alaudonier (Pierre), commis à recevoii

l'aide eu Auvergne, 41, 44, 46.

Alaugnin (Gilbert), président en la Cour

des monu;iies, 253.

Alauléon en Soide, 107.

Alaulévrier (Alarquis de). V^ Savary de

Brèves (Cosme).

Alauiny. Seigneur. V. Le Alaron (Mathu-

rin).

Aii^umont (Gui de), comte de Beanmont,

61.

Mauny (Olivier de), chambellan du roi,

33.

Alaupas, commanderie, 110.

Alaupas du Tour (Henri de), évèque du

Puy, premier aumônier de la reine,

255

.

Alaupas (AL), .560.

Alaupcrchc (Aime de), 329.

Alauregard (Jean de), grènetier de Li-

sieux, 101.

Alauregart (Nicolas de), 23.

Alaureillan (Baron de), lieutenant gé-

néral, 502.

Alaurepas. Baron. V. Phélypeaux (Jé-

rôme). — Comte. V. Phélypeaux

(Jean-Frédéric).

Maurienne. \ icomle. V. Chambre (Louis,

comte de la).

Alauriet (François de), prêtre, 74.

Alaury (Abbé)', 389 ; cardinal, 389.

.\Ianlort (AI. de), 471.

Alauvoisin(Jean), seigneur desMarais, 62.

Alawe (John), minéralogisfe, 543.

Alaximilien I''^ roi des Bomains, 74.

Alaximilien II, roi de Bohême, 136; em-

pereur d'Allemagne, 142, 144.

Alaximilien, archiduc d'Autriche, 201.

Alaximilien, duc de Bavière, 233.

.\Iayence, 233, 439. — Ecole d'artillerie,

468. — Projet d'attaque de la ville,

en 1689, 283.

Alayenne (Ducs de). V. Lorraine (Charles

de), Goiizague (•'"erdinaiid de).

Alayer-Ivnenay (Baron de), 389.

Alayerne (.Marie de), veuve de Jean-

François de \ iondy, 251.

Alaynard (Jean), commis à recevoir l'aide

en Auvergne, 39.

Alaynemares (Bobert de), lieutenant du

capitaine de la ville de Ilarfleur, 75.

Alazarin (Jules), cardinal, 2,55.

Alazarin (Duc de). V. Porte (.Armand-

Charles de la).

Alazurier, adjoint au ministre de la

guerre, 423.

Alazza (Ange), 414.

Aleaucé. Seigneur. V. Bresseau (Fran-

çois de).

Aléaulle, député de la Loire-Inférieure,

409.

Aleaux, 119, 183, 215, 411. — Abbaye

de Saint-Faron, 11.— Evèque. \. Bos-

suet (Jacques-Bénigne). — Troubles

survenus en celte ville, 138.
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Mecalli (.Insopli-AIario), liislorien, oiô.

Aléduilio comMiéniorativc (Ci'o(|iiis d'un

projet d'une), par (jaiteaux, 1i-9().

Médavy. V. Houxcl.

Médecine (FCscrcice do la), léyislalion,

512.

Aledici (Miclicl), professeur à l'uuiver-

silé de Bologne, 265.

Médicis (Gallierine de), 125, 132, 135,

137, 138, 139, IVO, 141, 146. 150.

159, 166, 168, 177, 179. — Étoffes

qui lui ont été fournies pour son ameu-

blement et pour une cliapelle, 136. —
Joyaux acliclés par elle, 158.

Médicis (Corne I" de), duc de l'Iorence,

122.

Médicis (Corne II de), grand-duc de Tos-

cane, 220. — Son portrait gravé par

Perfetli, 557.

Médicis (Côme III de), grand-duc de

Toscane, 263, 271.

Médicis (P'crdinand I'' de), grand-duc

de Toscane, 232.

Médicis (Ferdinand II de), grand-duc de

Toscane, 234 ; grand-maître de

l'ordre de Saint-Iitienne, 2V8.

Médicis (Jean-Cliarles de), cardinal, 253.

Médicis (Jean-Gaston de), prince de Tos-

cane, 285 (V. l'errata).

Médicis (Jules de), vice-chancelier de

l'Eglise romaine (le pape Clément VII),

97.

Médicis (Julien de), évèque d'Albi, 167.

Medlicis] (Lorenzo de), 234.

Médicis (Marie de), épouse du roi Hen-

ri IV, 201, 217. — Sa réconciliation

avec Louis XIII, son fils, 222.

Médrano (M. de), 456.

Mée (Le). Seigneur, V. Marchand (Joa-

chim).

Mège (Alexandre du), secrétaire de la

Société archéologique du midi de la

France, 554.

Méhui, 451, 521.

Mehun-sur-Yèvre, 36, 38, 42, 56.

Meilleraie (La). Seigneur. V. Moy (Jean

de).

Meilleraie (La), 256. — Seigneur. V.

Porte (Cliarles de la). — Maniuis. V.

Porte (.'\rmand-Charles de la).

Aleilly-Couiongos (Baronne do). V. Ro-

mans (M"'^ de).

Meister [\\.), 352.

Melcy (Claude-Francois-Gérard de) ,398.

Alélinièrc (La), hôtel, 113.

Melle, 12.

Alclle (Guillaume du), capitaine de la

ville de Caen, 15, 16.

Alellet, directeur du chemin de fer de la

Loire, 543.

Mellini (Jean), évè(|ue de Pamiers, 42.

Alclphe. Prince. V. Caraccioli (Antoine).

— Princesse. V. Caracciola (^(jornelia).

Melun, 27, 136. 1()7, 182.

Melun (M"" de), abbesse du Bricot, à

Sézanne, 313.

Alclville (Ile), 527.

Mcmmingen. Assemblée convoquée en

celle ville, 302.

Mémoires sui' la république d'Arles,

par Aniberf, 372.

Mémorial aritibritnnnique (Le), jour-

nal, 438.

Ménage (Gilles), 249, 2.53, 256, 258,

260, 282.

Mende, 537. — Evêqne. V. Mons

(Étienne-iMartin Maurel de).

Mendoza. V. Mandossc.

Alendoza (Don Antoine Hurtadode), lieu-

tenant de la légion étrangère, 481.

Mcyigin (Colas), trésorier général du duc

de Berry, 27.

Ménière (La), 491.

Alenin, 407.

Alenin (L.), archiviste de l'Académie de

Padoue, 414, 470.

Alcnjaud, acteur, 563.

Alennessier-Xodier (Alarie), 543.

Aleno (Jean), trésorier de iVîmes, 60.

Alenou (Baron de), 398.

Alentelle (Edme), géographe, 442, 547.

Aléon, 537.

Alerais (Charles), apothicaire de la

reine, 135.

Alérard de Saint-Just (Simon -Pierre),

385, 449.

Mercklein (Auguste), c mécanicien de la

Ban(jue de France i, 442.

Alercœur. Ducs, V. Lorraine (Nicolas et

Philippe-Emmanuel de).
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Mercure ('/.fj, journal, 371,479,533.

Mercui-e de Hollande (Le), 349.

Mercurol. Cliâleau, 28.

Aîercy - Ar<jenleau ( Elorimond - Giau Je,

comte de\ 350.

Mercy (Chevalier de), médecin, 519.

More (Baronne de). V. Guénard (.\I"").

Méridien (Jean), gouverneur de la Ro-

chelle, (57.

ÎVIérida, 473.

Alérinnée ( Jean - François - Léonore
) ,

peintre, 509.

Alerlemont (Jean de), écuyer, 32.

Merlel, président de l'.Assomblée légis-

lative, 408.

-Alerlin (.Sibérie), avocat à Badonviller,

204.

Merlin (^Comtesse), 500.

Alerlin de Douai, 408, 427, 428, 429,

431. — Si's recueils de jurispru-

dence, 480.

Alerlin de Tiiionville, 428.

Alerville, 539.

Aléry, 37, 90. — Seigneur. V. Orge-

mont (^Cliarles d').

Aléry (^Simonne de), femme de Ciiarles

de l'oitiers, 18.

Alescliinet (^J^ictjuis), commis à la re-

cette générale des6nances, à Poitiers,

187.

Alesgrigiiy (Jean de), auditeur en la

Chambre des comptes, 2)4.

Mesié (Rue). V. Paris.

Alesmes (Henri l"'' de), maître des re-

quêtes de riiôlel du roi, 139.

.\lesmes (^Henri II de), 240.

Alesmes (Henri de), abbé de la Valroi et

de Hambie, 30().

Alesmes (Jcan-.Antoine de), premier pré-

sident au Parlement, 300.

Alesmes (^Jean-Jacques de), président au

Parlement, 272.

Alesnard [\\.), vice-président du Sénat,

507.

Alesnard (^Cornte de), premier écuyer de

la dnclu'sse de Berry, 520.

Alesnil (^Arnoid du), arcliidiacre de Brie

en l'église de Paris 199.

Alesnil (^Jeai;, seigneur duj, dit Alartelet,

maître des eaux et lorèts, 33.

.Alesnil-Garnier (Le). Seigneur. V. AIo-

rant (^Thomas).

Alessine, 272, 308, 485.

Alestral (Jean), receveur des bois et

et forets en l'Ile-de-France, 180.

Metereaulx (Giémenl), u gallopin en

cuisine » du roi, 193.

Alelier (Claude), vicaire et maître de

l'œuvre de Saint-Etienne de Bourges,

93.

Metnitz, 485.

Alélral, 498.

Alelternicli-Winnebourg (Comte de).

407.

Alelz, 12^, 150, 174, 325, 330, 484,

535. — Abbaye de Saint-Vincent, 8.

— Cathédrale, 8. — Couvent des Ali-

nimes, 230. — Ecole rabbinique,

552. — Evèqucs. V. Lorraine (Henri

de), Lenoucourt (Robert de), Beau-

caire (François de), Bourbon (Henri

de). Lorraine (Charles de), Feuiilade

((îeorges d'Aubusson de la), Coislin

(Henri-Charles de), Jauffret (Gaspard-

Jean-.Audré-Joseph).

Aleudon, 285, 430. — V. Sanguin (An-

toine).

Aleulan, 31. — Prieuré de Saint-Nicaise,

55.

Aleulan (AI. de), 380.

Aleung-sur-Loire, 70.

Aleuiiier (François), régicide, 556.

Aleurdrac (,de). V. Aubrevillc (d').

Aleurier (M.), agent de change à Paris,

381.

Meyerbeer, 547.

Meysson (Grégoire), commis du grène-

tier de Pont-Saint-Esprit, 00.

Mézières, 181, 289, 420.

Mézières-cn-Brenne, 120.

Alézy (\1™ de), 338.

Alezzoianti, 485.

Alicali (Joseph), historien, 403, 521.

Alicanlt (Jean), receveur des domaines

el linanres de Charles-Quinl, 90.

Michaiid (Joseph), historien, 550.

Alichaud, libraire, 492, 501.

Alichaux (André), naturalisie, 412.

.Aliciiaux (François-.André) , botaniste,

475.
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Michel, abbé du monastère deToussaints,

près Châlons, 50.

Michel (Isaac), huissier sergent royal en

la compagnie de la maréchaussée de

France, 200.

Michel-Ange, 432.

Michelin (Hardouin), conseiller à la

Cour des comptes, géologue, 559,

507, 508.

Michelin [M""), 567.

Michelle (La), vaisseau d'Ecosse, vendu

pai- Jean Sluart, 95.

Michiel (Justine), 531.

Middelbourg, 211.

Midorge (.ilnne de), épouse de Gallois

de Raconis, 189.

Mieskowky, 415.

Migazzi (Glirislophe-Anloine), coadju-

teur de j\Ialines, puis cardinal et ar-

chevêque de Vienne, 335.

Migliore (Gaétan), antiquaire, 382.

Miglos (Arnaud de), sénéchal de Car-

cassonne, 57.

Mignard (Catherine-Marguerite), épouse

de Jules, comte de Feuquières, 293.

Mignot de j\Iontigny (Etienne), trésorier

de France, 340.

Migré. Seigneurie, 80.

Milan, 54, 88, 95, 105, 123, 155, 101,

162, 232, 234. 281, 301, 338, 345.

— Convention passée avec François

Sforza, 48. — Duc. V. Charles d'Or-

léans. — Duchesse. V. Marie de

Clèves.

Milet (Perrin), grènetier du grenier à

sel de Fécamp, 34.

Milhaud (Général), commandant du dé-

partement de Vaucluse, 444.

Milice dorée (Chevalier de la), 356.

Millau, 225, 303.

Milles (Guillaume), dit le Tailleur,

maître des œuvres du roi en la vi-

comte d'Alençon, 44.

Millet, commandant de la place de Nieu-

port, 434.

Millevoye, poète, 466.

Millière (Antoine-Louis Chaumont de la),

394.

Milliet (Louis), président du Sénat de

Savoie, 152, 167.

TOME XXXIX*

Millin (Aubin-Louis), 479.

Millinj^en (James), anliquaire, 535.

Millot (Abbé Claude-François-Xavier),

351.

Milly, 246.

Milly (Comte de). V. Thy (Nicolas-

Christiern de).

Milon (Alarie-Jeanne), actrice, 405.

Mina (La), forteresse sur la côte d'Afri-

que. Demande de vaisseaux pour y
chercher de l'or, 168.

Minier (M.) fds, 348.

Minimes (Ordre des), 236.

Minoret (Guillaume), maître de musique

de la chapelle du roi, 300.

Minucci (ilgr), archevêque de Florence,

556.

Miolans, 142.

Miolans (Jacques de), capitaine, 183.

Miolans (Louis de), capitaine, 83.

Miollis (Général), gouverneur de Rome,
470.

Miossens. Seigneur. V. Albret (Henri

d'). — Comte. V. Albret (Gésar-

Phébus d').

Miot (André-François), 420; ambas-

sadeur près le roi de Sardaigne, 437.

Mique (Richard), premier architecte du

roi, 372.

Miquelets royaux de l'Ariège, 495.

Mirabeau (Gabriel-Honoré de), prison-

nier au château de Vincennes, 381.

» Mirabel proche Bologne », 245.

Mirabello, 338.

Miramion. Seigneurs. V. Beauharnais

(François et Aignan de).

Miranda, 435.

Mirandole (La), 114, 203, 223, 259,

361. — Ducs. V. Alexandre P"" et IL
— Prince. V. Pic (Frédéric).

Miraumont (Robert, seigneur de), lieu-

tenant général du maréchal de l'armée

du duc de Bourgogne, 63.

Mirbel (Al. de), administrateur au Jar-

din du roi, 542, 540, 549, 552, 555,

557, 559.

Mirbel (M""' de), peintre, 542, 552.

Mire beau, 192.

Mirebeau. Marquis. V. Chabot (Jac-

ques).

43



674 TABLE ALPHADÉTIQLE.

Mirebel (AI.), 2(i0.

Mirefleur, château, <Sl.

Mirepoix, 32, ;î2V. — Evcque. V. Boyer

(Jean-François). — Seigneur. \/. Lévis

(Jean de).

Miroménil (Arnianel-Tliomas Hue de),

377

.

lliron (François), maître des requêtes

de l'iiôtel du roi, i.S8
;

président

au Grand conseil et lieutenant civil de

la prévôté de Paris, i'.)5.

Miron (François), premier médecin du

roi Charles IX, 151, 178 (?).

Mirou (Bohert), contrôleur général des

Ciiances, 179.

Miséricorde (Hôpilal de la). V.Sedan.

Missions étrangères (Séminaires des),

272.

Missirini (Melchior), 523, 552, 553,

555, 558.

Mississipi (Le), 412.

Mitchill (Samuel), député de New-York,

417.

Modène, .218, 227, 230, 231, 311,

333, 418, 430, 502.

Modène (Marie de), veuve de Jacques II,

roi d'Angleterre, 310.

Moiis, minéralogiste, 556.

Moiremont, 9. — Abbaye, 5, 9, 22.

Moiry (Ban de), en la seigneurie de

Chauvancy, 96.

Moissac, 179.

Moisset (Jean de), commis au paiement

des arrérages des rentes assignées

sur le sel, contrôleur de l'argenterie

du roi. 204, 205, 209, 211.

Mole (Edouard), président au Parle-

ment, 203, 219.

Mole (Edouard), fils du précédent, 204.

Mole (François-René), pensionnaire du

roi, 403.
'

MoIé (Louis-Mathieu, comte), 486.

Alolé (Mathieu), 204; procureur général

du roi, 240.

Mole (Mathieu-François), 374.

.Alolé (Micolas), payeur des Irais extra-

ordinaires des guerres, 145.

Alolinelli (Jean-Baptiste), de la congré-

gation des Ecoles pies, 366.

Molini (Joseph), libraire à Florence, 464.

Molinier (Jean), receveur au diocèse de

Bieux, 26.

Alolitor ((iénéral), 451.

Alollan (l'ierre), trésorier de l'épargne,

170.

Alollien (Comte), 487, 491.

Alombrizet (AI"" de), 483.

Momigliano, 258.

Alonaci), 268. — Prince. V. Grimaldi

(Louis).

ManarcJiie selon la charte (1,a), par

Chateaubriand, 495.

Moncalieri, 308.

Alonceau (Du). V. Duhamel.

Alonceaux, 191.

Aloncey (Alaréchal), duc de Conegliano,

435, 482.

Alonchy, 256.

Alonchy (Gédéon de\ seigneur de Alons,

176.

Alonchy (Jean de), lieutenant du roi en

Picardie, 136.

Aloncrif (François-Augustin Paradis de),

321.

Alondoubleau, 100.

Alondoucet (Claude de), résident près le

duc d'Aibe, 152.

Alondovi, 136, 197, 226, 276.

Moneroi (AI.de), conseillera la Cour, 274.

Monet. Seigneur. V. Pascal (François).

Alonet, commissaire des guerres à Phi-

lippeville, 431.

Monge (Gaspard), membre de l'Aca-

démie des sciences, 379.

Alongez (Antoine), antiquaire, 500.

Monieux, 388.

Alonmerqué, 486, 564.

Alonnay, ordonnateur à Hambourg, 475.

Monnaye (AI.), procureur au Parlement,

374.

Alonnet (Jean), vicomte de Bayeux, puis

de Falaise, 34, 35.

Monnoyer (Jean-Baptiste), peintre ordi-

naire du roi, 281.

Alonod (R. P.), jésuite.

Monogramme de Catherine de Lorraine,

196.

Jlonplaisir (île Alaurice), 498.

Monroe (James), ministre plénipoten-

tiaire des Etats-Unis, 427.
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Mons, 152, 286.

Mons. Seigneur. V. Alonchy (Gédéonde).

Mons (Éticnne-AIartiii Alaurel de), évc'-

que de Alende, V61.

Alonserés (Clieualier de), aide de camp
du marcclial de Broglie, -iM.

Monsieur-dragons (Régiment de), ;>(i9.

ilont (Robert du), vicomte de Pont-

Autliou, 15.

iloritafié (Anne de), veuve de Charles

de Bourbon, comte de Soissons, 225.

Montagnat (AL), directeur des fonderies

de V aucluse, 550.

ilonlagne (La), bailliage, 31.

Alontagne (Clicvalier de la). Voy. Petit

(Pierre de).

Montagne (Sieur de la), lieutenant au

régiment de cavalerie d'Orléans, 285.

Montague (Milady), 462.

Montaigne (Jacques de), avocat général

en la cour des aides à ilontpellier,

137.

Montaigu. Seigneur.!. Xeufchàtel (.lean

de).

Alontaigu (Philibert de), seigneur de

Sainte-Péreuse, 20, 29.

Montalembert (André de), lieutenant gé-

néral en l'armée d'Ecosse, 118.

Montalembert (Joseph de), lieutenant des

maréchaux de France, 359.

Alontalembert (.Marc-René, marquis de).

Don fait par lui à l'Assemblée nationale

de plans de forteresses, 359.

Montalivet (Jean-Pierre de), ministre de

l'intérieur, 4T2.

Montalto (Cardinal de). V. Peretti

(Félix et François).

Monlainant (M. de), conseiller de pré-

fecture à Paris, '(08.

Montarby (Antoine de), 97.

Monlarby (Henry de), écuyer, 97.

Montarby (Pierre de), 97.

Montauban, 179, 363, 364, 497. —
Evêques. V. Verlhamon de Chava-

gnac (Michel), Breteuil (Anne-Fran-
çois-Victor Le Tonnelier de).

Montauban (De). V. Tour du Pin (De

la).

Montauban (Marie de), damedeGravillc,

63.

Montauban (Mme de), 291.

Montault des Iles (Charles), évêque

d'Angers, 455.

Montuusier (I)uc de). V. Sainte-Maure

(Charles de).

Montaut (Bertrand de), châtelain de Cin-

tegabelle, 47.

Montazet (Antoine de Malvin de), arche-

vêque de Lyou, 381.

Montazet (Abbé de), 381.

Montbard, 384.

Montbarrey (Alexandre-Marie-Léonor de

Saint-ilauris, prince de), 360, 362,

364, 365, 372.

Montbarrey (Chevalier de), 352.

Montbas. Vicomte. V. Barton (Jean).

Montbazon (Duchesse de). V. Schom-

berg (Jeanne-Armande de).

Montbel (Comte de), ministre de l'ins-

truction publique, 546.

Montbéliard, 222, 240, 314. — Comté,

négociations à son sujet, 120. —
Comte. V. Christophe, duc de Wur-
temberg.

Monlberon(Jacquesde), sieur d'Auzances,

135.

Montbiezu (Jean de), maître sergent de

la forêt du Gaud, 20.

Monlboucher (Bertrand de), 42.

Montboucher (Jeanne de), dame de

Beloçac, fille du précédent, 42.

Montbrison, 125.

Monlcenis, 476.

Montchal (Charles de), archevêque de

Toulouse, 233.

Montchenu (Marin de), premier maître

d'hôtel du roi, 110.

Montcornet, 125.

Mont-Dauphin, 334.

Mont-de-Marsan, 179.

Mont-de-Soissons, commanderie, 110.

Montdidier, 49, 53, 59.

Monte (François-Marie del), cardinal,

222.

Montcbello (Quartier général de), 418.

Monte Gliiaro. Victoire du duc de Ven-

dôme, 302.

Montefalco (Regnaud de), grènetier du
grenier à sel de Tarascon, 45.

Monteil de Grignan (François Adbémar



67fi TABLE ALPHABETIQUE.

de), évoque de Saiiil-Paul-Trois-Ciià-

tcaiix, 238.

Monteil de Grij^nan (Jacques Adhémar

de), évoque de Saint-Paul-Trois-Chà-

teaux, coadjuleur d'Uzès, 254.

Montejean (Ucuéde), capitaine, 109.

Montélimar, 371.

Montémout (Alberl), secrétaire de l'Ordre

du Temple, 53>S.

Monteiiach (A. de), avoyer de la ville

de Fribourg, 207.

Montenay (Dame de). V. Ferrières

(Jeanne de).

Monténécjnns (Les), opéra, 562.

Monlereau, 8.

Monterotondo (Uuc de). \. Barberiiii

(Cbarles).

Moulés (Lola), 5G6.

Montespedon (Jean de), dit Houaste,

bailli de Rouen, GV.

Montespedon (Philippe de), princesse de

la Roclie-sur-Yon, dame d'houneur de

Catherine de Médicis, 143.

Montesquieu. Sou éloye mis au concours,

388.

Montesquieu (Baron de), 393.

Montesquiou (Abbé de), 397.

Montesquiou-Fezensac (Anne -Pierre,

marquis de), 374, 409.

Montesquiou (Philippe, vicomte de),

373.

Montesson (Mme de), 410.

Montevarcbi, 556.

Monteynard (Louis-François, marquis

de), 355, 372.

Montfalcon (Président de), ministre de

Savoie, 232.

Montfaucon (Girauf, bâtard de), capi-

taine des arbalétriers du dauphin, 48.

Montfaucon (Sébastien de), évêque de

Lausanne, 103.

Montfaucon (Baron de), maire d'Avi-

gnon, 534.

Montferrand (Bérard de), conseiller du

roi, 37.

Monlferrat, 230. — Affaires de Mont-

ferrat, 109, 225. — Prétentions du

duc de Savoie sur le Monlferrat, 142.

Monlferrat (Marquise de), 67.

Montfort. Prieuré de Saint-Lazare, 140.

]\Ioiitfort. Comtes. V. Robert W , Laval

(Gui XV, comte de), Goligny (Fran-

çois de).

Montfort. Comte. V'.Oddinet (Louis).

Montfort (Jean de), receveur de la séné-

chaussée de Toulouse, 85.

Montfort (Pierre de), trésorier de Tou-

louse, 102.

Moutfort (M. de), 473.

Montgascon. l . Tour (Bertrand de la).

Montgo;5ué (\\. de), 256.

Montgommery (François de), écuyer, 1 26.

Moutgommery (Gabriel II de), 162,186.

Montguichet. Seigneur. V. Bodin(Jean).

Montholon (François de), garde des

sceaux de France, 180.

iMontholon (Xicolas de), premier prési-

dent au parlement de Metz, 359.

Alontholon (^Président de), 126.

Monti (Vincent), 392.

Montiéramey. Abbaye, 278.

Montierneuf. Abbaye. V. Poitiers.

Moutiers (Jeandes), évêque de Bayonne,

122.

Montiers de ilérinville (Charles-Fran-

çois des), évêque de Chartres, 317.

Montiers de Mérinville (^Paule-Hippo-

lyte des), épouse de Louis-François

de la Baume, comte de Suze, 284.

Monliguac. Soldats blessés dans un

combat devant le château, 175.

Montigny, 88, 358.

Montiguy. Seigneur. V. Grange (Fran-

çois de la).

Montigny (Jean de), maître d'hôtel de

Jean, comte d'Angoulème, 58.

Montigny (Jomart de), procureur à

Conflans, 308.

Montigny (Simon de), écuyer, 51.

Montigny (.Mme de), 546.

Montigny (de). V. Garnier.

Montigny (de). V. Mignol.

Moativilliers, 22, 75, 78, 104. — Vi-

comtes. V. Ribaut (Jean), Bellevoye

(Jean de), Marie (Guillaume).

Montjean, 155. — Baron. \. Acigné

(Jean, sire d').

Montjoie (Christophe-Félix de), 415.

Montjoie (Guillaume de), évêque de
Béziers, 43.
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Montjuon (Guillaume de), seigneur de

la Cipière, 213.

Montlhéry, 168.

Alontlosier (GomJe de), 526.

IVIonlliic (Biaise de), lieutenant général

au gouvernement de (îuyenne, 147.

Montluc (Jean de), évèque de Valence,

137.

Montluçon, 14, 38.

illontmarquet (i\I. de), 29«).

Montmarlel (De). V. Paris.

Montmartre. Abbaye de Xotre-Dame,

216, 235, 267.

Montmartre (Rue). V. Paris.

Montmeillant (Etienne de), trésorier

général des guerres, 17.

Montmoirac, 277.

Montmollin (.Jean-Frédéric de), prési-

dent du conseil d'Etat en la princi-

pauté de Meuchâtel, 411.

Montmorency. Maison-Dieu, 28.

Montmorency (Anne de), connétable de

France, 111, 112, 118, 123, 126,132,

139, 177.

Montmorency (Catherine de), fille du

connétable Anne de Montmorency,

123.

Montmorency (Catherine de), femme de

Philippe d'Aunoy, 65.

Montmorency -Luxembourg (Charles

-

François duc de), maréchal de France,

322,353.

Montmorency (Christian-Louis de), che-

valier de Luxembourg, 28'.).

Montmorency (^Florisde), 140.

Montmorency (François de), maréchal

de France, 138.

Montmorency (FVançois-Henri de), duc

de Luxembourg, maréchal de France,

264, 270, 278.

Montmorency (Guillaume de), seigneur

deThoré, 139.

Montmorency (Henri I" de), seigneur de

Damville, maréchal de France, 148
;

gouverneur du Languedoc, 169, 175;

connétable, 203.

Montmorency (Henri II de), amiral

de France, 218.

Montmorency (Louis de), seigneur de

Boutteville, capitaine, 182.

Montmorency (Madeleine de Savoie,

duchesse de), épouse du connétable,

139.

Montmorency (Mathieu de) , duc de

Laval, 390.

Montmorency (X'icolas de), chevalier,

182.

Montmorency - Luxembourg
(
Pierre -

Henri-Thibaut de), abbé de Montiéra-

mey , fils du maréchal de Luxembourg,

278.

Monlmorin (Armand-Marc, comte de),

403.

Monlmorin (Jean de), évèque d'Agde, 45.

Montmort. Seigneurs. V. Habert (Henri-

Louis), Begnault (Antoine).

Montmort (Jacques de), chambellan du

roi, 41.

Montoire (La), château, 29.

Montpellier, 17, 26, 32, 39,46, 50,59,

66, 67, 72, 82, 84, 137, 156, 276,

315, 332, 336, 339, 340, 385, 504,

512,518, 553.— Consuls, 47.— Évê-

ques. V. Fenouillet (Pierre), Colbert

de Croissy (Charles-Joachim), Four-

nier (Marie-Nicolas). — Jardin bota-

nique, 477. — Musée, 553.

Montpellier-Duplessis ((]liarles-Francois

de), 345,

Montpensier. Ducs. V. Bourbon (Louis II,

François et Henri de). — Duchesses.

V. Lorraine (Catherine de), Bourbon

(Marie de).

Alontpezat (.Amanieu, seigneur de), ca-

pitaine du Port-Sainte-Marie, 39.

Montpczat (Antoine de), sénéchal de

Poitou, 108.

Montpezat (Bernard de), dit Carbon, ca-

pitaine du château de Saint-Marcel en

Cominges, 116.

Alontpezat (Jacques de), receveur pour

la reine de Sicile et pour le duc de

Calabre dans le comté de Pézenas,

52, 62.

Montpezat (Marquis de). V. Trémolet

(Jean-François de).

Montpezat-lès-Sommièrcs. Seigneur. V.

Saint-Félix (Armandon de).

Montréal. Châtelain. V. Tournemire

(Antoine de).
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Montres de gens d'armes, 19, 25, 29,

()4, 70, 74, 85, 127, 146. 182, 183.

AIontreuil-sur-Mer, 125, 163, 377.

MontreucI (Marquis de). V. Baume (Xi-

colas-Auguste de la).

Moutricliard, 70.

Montrond, 221.

Mont Saint-Michel. Abbaye et forteresse,

41, 53, 70, 85, 153, 162.

Montségur, 74.

Monisoreau. Seigneur. \ . Jambes (Jean

de). — Dame. V. Chabot (Jeanne).

Montsoreau (Guillaume de), 4.

Montyon (.Antoine-Jean-Baptiste-Robert.

baron de), 357.

Monuments français (Les), par W'ille-

min, 507.

Monvoisin (Raymond-Auguste), peintre,

554.

iMony (Sieur), lieutenant de la maré-

chaussée de Rouen, 348.

Morand (Jeaii-François-CIéraent), 371.

Morand (Sauveur-Fram ois), chirurgien,

334.

Morand (Sieur), chirurgien aide-major

en Corse, 352.

Moraudière (De la), capitaine, 269.

Morant (Thomas), sieur du Mesnil-Gar-

nier, trésorier de l'épargne, 222.

Moras (Marie-Angélique Fréniyn de), 304.

Morcelli, 534.

Moreau (Jean-Baptiste), compositeur de

musique, 282.

Moreau (Raoul), trésorier de l'épargne,

133, 134, 145, 146.

Moreau, 191.

Moreau (Général), 41f'8.

Moreau de la Rochette (Jean-Etienne),

agronome, 434.

Moreau de Saint-AIéry, 459.

Morée, 115.

Morel (Hyacinthe), secrétaire perpétuel

de l'Athénée de Vaucluse, 478, 498,

516, 532, 536, 539.

Morel (Richard), vicomte d'Orbec, 24.

Morel de Vindé, 468.

Morellet (Abbé), 392.

Morelli (Jacques), 481.

Morelli (Niccolo), graveur sur pierres,

485.

Moreni (Abbé Dominique), 401, 416,

461, 520 {V. l'errata), 525.

Moret, 8, 211. — Comte. \ . Bourbon

(Henri de). — Comtesse. V.Beuil (Jac-

queline de).

Moret (François de^, seigneur de Réau,

ambassadeur en Angleterre, 219.

Morgagni (Jean-Baptiste), médecin, 313.

Morghen (Guillaume). 409.

Alorghen (iX'icolas), 409.

Morghen (Philippe), 409.

Morghen (Raphaël), graveur, 406, 409,.

458, 460, 461, 462, 463, 471, 493.

Morghen, sergent de dragons, 409.

Morieulx (Claude de), 119, 120.

Morin (Etienne?), 256.

Morin (Geoffroi de), seigneur du Bochet-

Saint-:\Iartin. 170.

Moris, botaniste, 555.

Morlhon (Antoine de), procureur au

parlement de Toulouse, (il.

Morlière (Adrien de la), lieutenant de

robe courte eu la prévôté de l'hôtel

du roi, 209.

Mormoiron, 347, .391.

Mornay (Charlotte de), veuve de Jac-

ques Rouxel de Médavy, maréchal de

France, 287.

Alorosini (François), généralissime de

l'armée de \'enise, 262.

Morosini (Jean), ambassadeur de V'enise,

262.

Morozzo (Charles-Philippe), chancelier

de Savoie, 234.

Mort d'Adam (La), opéra de Lesueur,

4()9.

Mortagne. Prieuré, 267.

Mortagne-sur-Gironde. Prince. V. Coë-

tivy (Charles de).

Mortain, 85. — Comte. \ . Pierre de

Xavarre.

Mortefontaine. Seigneur. V. Holman

(François).

Mortemart (Duc del. V. Rochecliouart

(Louis de).

Mortier (Général), 444.

Morville (Comte de). V. Fleuriau (Char-

les-Jean-Baptiste), 318.

Morvillier (Jean de), garde des sceaux,

148.
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Morvilliers. Seigneur. V. Launoy (Louis

de).

Mory (De). V. Elvangc (I)').

lloscati (Pierre), directeur général de

l'instruction publique du royaume d'Ita-

lie, 468.

« Mosel (Camp de) ^, 289.

Mosellois (Le), 4.

ilosnier (Gonnct), trésorier de la reine,

129.

Mothe (Maréchal Philippe de la), 284.

AIothe-Houdancoiirt (Louis-Charles de

la), 306; brigadier des armées du roi,

317.

Mothe-Langon (Baron de la), 523.

Mothe-Preyssac (Gaillard de la), évêque

de Toulouse, 47.

Alolta (Ursule), 244.

Motfa (La), 101.

Aloidins (Philippe de), évêque de Noyon,

29.

iloulins (.Jacques de,s\ procureur du

chapitre de Saint-Aignan d'Orléans,

54.

Mounier (Baron), 53S.

Mourgue (Jacques-Antoine), ministre,

521.

Mourgue (Scipion), 521.

Moussy, 272. — Marquis. V. Barjot

(René).

Moustier (Eléonore-François, comte de),

391.

-Moustier (Comte de), 537.

Moustier (Balthazar du), seigneur de

Gargas, gouverneur de Die, 148.

Moustier (Etienne du), capitaine de la

la ville de Harfleur, 16.

.Mouton (M.), 350.

Motte (La). Seigneur. V. Cordebeuf .Mouton (M.), procureur du roi au bail-

(Guillaume Regnaud de). liage royal de Saiutc-AIenehould, 387.

Motte (La). Seigneur. V. Pardieu (Va- Mouton, sire de Blainville, capitaine au

lentiu de). , diocèse de Houeu, 16.

Motte (Guillaume de la), lieutenant du Mouton-Duvernet (Colonel), 473.

capitaine de la ville de Harfleur, 79. Mouton roupie (Le), enseigne. V. Paris.

Motte-au-Groing (M. de la), 101

Motte d'Égry (La), 68.

Alotte de Gurcy (La). Seigneur. V. Bri-

chanteau (Louis de).

Motte-Fénélon (Bertrand de la), 178.

Alouchay, forêt, 21.

Mouche (La), vaisseau, 407.

Mouche (Jacques), receveur des aides à

Bayeux, 29.

Mouchy (Duc de). V. X'oaiiles (Philippe

de).

Moulignon. Seigneur. V. Beaumout (Jac-

ques de).

Moulin (Docteur), 457.

Moulin (Jean-Krancois-Auguste), géné-

ral, 424.

Moulin (Pierre du), archevêque de Tou-

louse, 47.

Moulin (Pierre du), ministre en l'église

de Sedan, 228.

Moulinet (Le), 7.

Moulinet (Hôtel du). V. Reims.

Moulins, 80, 143, 190, 26'*-, 376.

Moulins (François de), grand aumônier

du roi, 97, 100.

Alouzon, 209.

Moy (Charles de), capitaine, 108.

Moy (Colart, seigneur de), chambellan

du roi, 81.

Moy (Jacques de), maître enquêteur des

eaux et forêts en iVormandie et en

Picardie. 93.

Moy (Jean de), capitaine de Coucy, 93.

Moy (Jean de), seigneur de la Meilleraie,

lieulenant général aux bailliages de

Caux et de Gisors, 166.

Aloy (X'icolas de), seigneur de Vérines,

grand maître des eaux et ibrêls, 168.

Moy (Marquis de). V. Lorraine (^Henri II

de).

Moynac (Capitaine), 444.

Moyse ((iénéral), 432.

-Moziu (B.), 550.

Muffliog (Baron de), gouverneur de Paris

pour les alliés, 488, 495,

Muidbled (Héloïse), peintre, 517.

Muire (La). Seigneur. V. Maillardet

(Jean).

Alulheim, 418.

Muller (H.-A.), 569.
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Munarini (Comte Jacques), ministre des

affaires ëtran;jèies du duché de Mo-

dène, 509.

Munich, 128, 146, 232, 233, 261, 267.

Munster (M. de), 264.

Murât (Général), grand-duc de Berg,

roi de Naples, 449, 450.

Muratori (Louis-Antoine), 333.

Muret, 232.

Muriel (Colonel), 487.

Murville (Pierre-Nicolas-André). 478.

Museau (Moreiet de), payeur des gages

des officiers de la Chambre des comp-

tes, 93.

Museo Borhonico, 560.

Museo di Napoli, 565.

Muséum d'histoire naturelle, 566. — Di-

biiolhèque, 451.

Musnier (Guillaume), grènetier du gre-

nier à sel de Beaucaire, 45.

Mussy, 132

Mustoxidis (André), 529.

Muy (Louis-Nicolas-Victor de Félix, che-

valier du), maréchal de France, 354,

357.

Muy (Maréchale du), 355.

Muzzarclli (M"""^ Emmanuel), auditeur de

rofc, 552.

Myefte (Grégoire), mayeur du chapitre

de Saint-Dié, 178.

N

Nainvilie, 472.

Naja (?) (Abbé de), 101.

Najac, 41 , 73.

Namur, 413. — Evéque. V. Pisany de

la Gaude ((]harles-François-Joreph).

Nancy, 112, 121, 145, 158. 192, 2J7,

228, 231, 237, 254, 299, 323, 325,

351, 365, 384, 440. — Académie,

380, 388, 492, 519, 571. — Col-

lège royal des médecins, 344, —
Conseil de la ville, 241, 253. —
Évêqne. V. Forbin-Janson (Mgr de).

— Théâtre, 536.

Nannoni (Angclo), 387.

Nanterre, 509.

Nanterre (Jean de), avocat de la du-

ciiesse d'Orléans, 68.

Nantes, 70, 367, 406, 431, 435.— Évê-

qne. V. Hamon (François).

Nanteuil-le-Haudouin, 103.

Nanthonnier (Pierre), receveur du comté

de Castres, 101.

Nantier (Comte), 5.

Nantouillet (Comte de), 515.

Napione di Cocconato (Comte Jean-Fran-

çoisGaleani), 366, 458, 464,476,508.

Naples, 15, 99, 248, 570.

Napoléon I", empereur, 435, 438,

442, 443, 467, 481, 483, 486.

Napoli Signorelli (Pierre), 376.

Navbonne, 56, 81, 103, 126, 132,

177. — Archevêques. V. Crespin (.An-

toine), Lorraine (Jean de), Bonzi

(Pierre de), Roche-Aymon (Charles-

Antoine de la). — Arsenal, 148.

Narbonne (Aymeri, vicomte de), amiral

de France, 18.

Narbonne (Jacques de), inspecteur de

la cavalerie, 286.

Narbonne (Comtesse de), 339.

Narbonne (M. de), 340.

Narbou (M. de), mousquetaire, chargé

d'une commission des princes à Lyon,

407.

Nargonne (Françoise de), duchesse

douairière d'.Angoulème, 257.

Nassau-Sarrebruck (Anne-.'\mélie, com-

tesse douairière de), 246.

Nassau (Charles, prince de), 364.

Nassau-Sicgen (Charles-Henri-Nicolas-

Otlion, prince de), 369.

Nassau (Charlotte-Flandrine de), ahbesse

de Sainte-Croix de Poiliers, 223.

Nassau (Elisabeth de), femme de Henri

de la Tour d'Auver'gnc, duc de Bouil-

lon, 213, 226, 238.

Nassau (Frédéric-Henri de), prince

d'Orange, stalhouder de Hollande,

238.

Nassau - Sarrebruck (Frédéric - Louis,

comte de), 297.

Nassau ((îuillaume HI de), prince d'O-

range, stalhouder de Hollande, 269.

Nassau -Sarrebruck (Guillaume- Henri,

prince de), 340.
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Nassau (René de), prince d'Orange, 112.

Nassau (Princesse de), 37V.

Naumbourg. Diète, 134 (V. l'errata).

Navailles, payeur général, 443.

Navarre, 15, 17, 21, 24.— Conseil privé

de Navarre, 205.

Navarre (Isabeau de), mère des sœurs

de Sainte-Claire d'Aibi, 94.

Navarre (Pierre, comte de), lieutenant

du roi dans les pays de Gênes et de

Savone, 104.

Neaufle, 17.

Neauviile (Hervieu de), maître des gar-

nisons de l'armée d'Angleterre, 23.

Necker (Jacques), ministre, 392, 400,

458. — Son buste par Houdon, 396.

Necker (Mme), -397.

Née (Francois-Uenis), graveur, 385.

Negreli (Alexandre), 259.

Négrepelisse. Eglise Saint-Martin, 356,

Negri (ChristopIie\ 569.

Negri (Jules), jésuite, 461.

Nelli (Baptiste), jurisconsulte florentin,

67.

Nemours, 8, 21, 139, 159, 368, 425.

— Ducs : \ . Savoie (Jacques, Charles-

Emmanuel, Cbarles-.Amédée, Henri

de). — Duchesses : V. Savoie (Phili-

bcrte et .Marie - Françoise -Elisabeth

de). — Princesse : \ . Savoie (Marie-

Jeanne de).

Nemours (PJiilippe de), évèque de Chà-

lons, 9.

Ncncini (M""' Louise), 562.

Neny (Patrice-François, comte de), 335.

Néoules, 301.

Nerval (Gérard de), 562.

Nésignan-l'Evèque, 169.

Nesseirode (Comte de), 468, 483.

Netline (Mathias),' banquier, 316, 323,

324, 326 ; trésorier de la cour à

Bruxelles, 327, 332.

Nettine (M^e), 335, 336, 337, 345,

355, 384, 404, 407. 415.

Neubourg (Château de), 300.

Neuchâtel en Suisse, 237. — Comtesse.

V. Bourbon (Marie de). — Princi-

pauté, 411.

Neuchâtel (Prince de). V. Berthier.

Neufchâteau, 268.

Neufchàteau (Thiébaut, seigneur de),

maréchal de Bourgogne, 59.

Neufchâtel (Anne de), dame de Fonle-

noy, 111.

Xeufchâlel (Charles de), 94.

Xeufchàtel (Claude de), 83.

Neufchâtel (Fernand de), chevalier, 91.

Neufchâtel (Isabelle, comtesse de), 20.

Neufchâtel (Jean de), chevalier, seigneur

de Montaigu, 75.

Neufchâtel (Vicomte de). V. Maubuis-

son (Simon de).

Neufmanil, 569.

Neuf-Marché, prieuré, 286.

Neufville de Villeroi (Camille de), arche-

vêque de Lyon, 287.

Neufville (François de), duc de Villeroi,

maréchal de France, 290.

Neufville de Villeroi (\Iadeleine-Angé-

lique de), veuve de Charles-François

de Montmorency, duc de Luxem-

bourg, maréchal de France, 353.

Neufville (.Vicolas \" de), trésorier des

guerres au duché de Alilan, 88 ; tré-

sorier de France, 92.

Neufville (Nicolas I\ de) , seigneur de Vil-

leroi, J49, 189, 192; secrétaire

d'État, 195, 197.

Neufville (Nicolas V de), duc de Ville-

roi, maréchal de France, 252.

Neuilly, 354.

Neustrie (Régiment de), 380.

Neuvicq en Saintonge, 268.

Neuville (Simon de), payeur des offi-

ciers du grand conseil du roi, 121.

Neuville (Jacques de la), 308.

Neuvillcr, 204.

Neuwied (Quartier général de), 437.

Nevers, 373. — Comtes. V. Louis II,

.-\lbret (Jean d'). — Ducs. V. Clèves

(François de), Gonzaque (Louis et

Charles de). — Evêque. V. Fontaine

des Montées (Charles).

New-York, 391, 412, 417.

iViccolini (Jean-Baptiste), 552.

Nice, 110, 111, 154, 166, 197, 230,

2V4, 268, 277, 300, 308, 347.— Carte

topographique du littoral, 339. — Po-

destat, 137.

Nicolaï (."Intoine), premier président en
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la Chambre des comptes, 161. 182.

iVicoIaï (Antoine-Chrétien de), 344.

Nicolaï (Aymar-Charlcs-Maric de), pre-

mier président en la Chambce des

comptes, 375.

Nicolaï (Aymar-Jean de), 321.

Xicolaï (Guillaume), 355.

Nicolaï (Jean), premier prf'sidcnt en la

(Chambre des comptes, 93.

Nicolaï (Jean), sieur de Goussainfille,

premier président en la Cliambre des

comptes, 182.

Nicolas, capitaine prisonnier en Angle-

terre, 142.

Nicolas V, pape, 50.

Nicolas l", empereur de Russie, 536.

Nicolas-François, duc de Lorraine, 253.

Nicolas (Biaise), receveur au diocèse de

Lodève, 69.

Nicolay (Nicolas), 131.

Nicopoulo (Constantin), 500, 545.

Nicot (Jean), trésorier des menus plai-

sirs du roi, 196.

Niego (?) (Fra), 102.

Niemeyer (L.-H.-C), 418.

Nieul (Marquis de), chef d'escadre, 391.

Nieullet, 5.

Xieuport, 202, 43t.

Nîmes, 32, 40, 42, 43, 51, 60, 61, 72,

77, 80, 93, 299, 381, 537. — Aca-

démie, 372. — Château, 46, 103
;
pont

en pierre construit à l'entrée, répara-

tions aux deux tours, 49. — Eglise

Saint-Thomas, 49. — Évèqiie. V. Flé-

chier (Esprit). — Hôtel du roi, répa-

rations à la grande salle, appelée la

trésorerie, 49.

Niort, 3, 74, 128, 373.

Nivernais. Duc. V. Gonzague (Louis de).

Nivernais (Louis-Jtdes ilancini, duc de),

332.

Nivet (Louise-Antûinettc-Françoise), re-

ligieuse du prieuré de Notre-Dame
de Wariville, 330.

Noailles (Adrien-Vlaurice, duc de), mi-

nistre, 314; maréchal de France,

339.

Noailles (Comte Ale.xis de), 522.

Noailles (Anne-Jules, duc de), maréchal

de France, 301, 303.

Noailles (.^lutoine de), maître d'hôtel du

roi, 117.

Noailles (Françoise-Adélaïde de), pria-

cesse d'.^rmagnac, 316.

Noailles (Henri de), gouverneur d'Au-

vergne, 2L3.

Noailles (Jusf, comte de), prince de

Poix, 489.

Noailles (Louis-.Antoine de), cardinal,

arrhcvèqne de Paris, 311, 314.

Noailles (Alarie-Christine de), épouse

d'Antoine IV, duc de Gramont,

maréchal de France, 309, 329.

Noailles (Philippe de), duc de Mouchy,
maréchal de France, 368.

Noble Maison (La), 14.

Noblesse accordée aux entrepreneurs

de la manufacture de tissus d'or, d'ar-

gent et de soie, fondée à Parisjpar

Henri IV, 205.

Noblet (M'"'=), actrice, 563.

Nodier (Charles), 543.

Noël(I)om), 342.

Noël (P. François), minime, 249.

Noël de la Alorinière, 434. rs^R

Noer (Hugues de), châtelain du château

de Ko(|uemaure, 43.

Nogent, 287.

Nogué (Sieui-), lieutenant au régiment

de Champagne, 272.

Nointel (M. de), 282.

X'oinville (Comie de), capitaine, 478.

Noirmoutier. Abbaye de Notre-Dame

et Saint-Philibert, 1.

Noirmoutier (Marquise de). V. Beaune

(Charlotte de).

Nolon, 322, 378.

Nonancourt, 111.

Norfolk, 416.

Noris (Cardinal), 294."

Normand ((jomte de), 346.

Normandie, 17. — Conquête de la basse

Normandie pur le duc de Bretagne et

le connétable de Ricbemont, 51. —
Ducs : V. Charles.

Norry (Charles), architecte, 465.

Northumberland (M"'' de), 263.

Nota (Albert), 542.

Notre-Dame, abbaye. V. Bec-Hellouin

(Le).
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Xotre-Danie, abbaye. V. Bellozanne.

Xotre-Danie, abbaye. V. Chàteliers(Les).

Notre-Dame, abbaye. V. Dcols.

Xotre-Danie, abbaye. V. Lieu-Dieu.

\otre-Damp, abbaye. V. Lonn[charaps.

Notre-Dame, abbaye. \. Longpont.

Notre-Dame, abbaye. V. Alontmartre.

Notre-Dame, abbaye. V. Reicjny.

Notre-Dame, abbaye. V. Scllières.

Notre-Dame, abbaye. V. \ al-de-Gràce.

Notre-Dame, abbaye. V. Yerres.

Notre-Dame, cbapelle. V. Benais.

Notre-Dame (Congrégation de). V. Saint-

Nicolas.

Notre-Dame, église. V. Anvers.

Notre-Dame, église. V. Courtenay.

Notre-Dame, église. V. Fontainebleau.

Notre-Dame, église, V. Ludc (Le).

Notre-Dame, église. V. Paris.

Notre-Dame, église. V. Sonnay.

Notre-Dame, église. V. Versailles.

Notre-Dame, prieuré. V. Cliàteau-i'Her-

railage.

Notre-Dame, prieuré. V. Janville en

Beauce.

Notre-Dame, prieuré en la paroisse de

Saint-Hiiaire-Iès-Aiulresis, •>92.

Notre-Dame-aux-Nonnains, abbaye. V.

Troyes.

Notre-Dame de (jràce, couvent. V.

Picpus.

Notre-Dame de la .Joie, abbaye, 1.39.

Notre-Dame de l'ICpine, 51.

Notrc-Danie-du-Val, chapiire. \ . Pro-

vins.

Nottretde Saint-Lys (M. de), 501.

Nourrit (Adolphe), 553.

Nota-eau Duhamel (Le), ouvrage de

Loiselenr-Deslongchamps. V7i).

Nouveau Vali» (Lêj, ou Code commer-
cial maritime, ouvrage de Sanfourche

Laporte, 491

.

Nouvelle France (La), 272.

Nouvelle-Orléans (La), 407.

Nouvelles ecclésiastiques (Les), 366.

Nouvelles littéraires, publication de

Jean Lami, 332, 334.

Nouvion, près Abbeville, 112.

Nouvion, 415.

Nouvion-l'Abbesse. 205.

Novare, 221.

Novi, 114.

Novion. Seigneur. V^ Potier (Nicolas).

Noyers, 456.

Noyon, 12, 19. — Evêqnes. V. Moulins

(Philippe de), Alailly (Jean de), .^ubi-

gné (Claude-\Iaur d').

Noyseau (Ile). V, Ormesson (D').

Niigent (M. de), 510.

Nuovo dizionario istorico, 461.

Nynart (Louis), trésorier du roi à Tou-

louse, 57, 62, 63.

Nyons, 173.

(François d'), chevalier des ordres

du roi, 179 ; gouverneur de l'Ile-de-

France, 190.

Obélisques égyptiens, leur transport en

France, 548.

Ober-Ingelheim (Quartier général d'),

428.

Obcriin (Jacques), 377.

Obermann (iVI""^), 466.

Observations médicales, 333, 334, 471,

518.

Observations sur les embellissemens de

Paris, ouvrage de Goulet, 471.

Observatoire de Paris, 260.

Occident (Compagnie d'), 311.

Occupation de la France par les troupes

étrangères après 1815, 496.

Ocheda (Thomas), 416, 483. 524.

Odalric, prévôt de l'église de Reims, 5.

Oddinet (Louis), comte de Montfort,

président de la chambre des comptes

de Savoie, 143.

Ode aux Bourbons..., dissertation sur

les suites qu'aurait leur rentrée en

France, 438.

Ode sur le repentir, par l'abbé Millol,

351.

Odier (Louis), docteur en médecine,

476.

Oger (Louis d'), marquis deCavoye, ma-

réchal des camps et armées du roi,

296.

Ogéviller, 170. — Hôpital Saint-Fiacre,

115.
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Ogier (Jean), enquêteur commis du re-

ceveur du domaine à Gisors, 151.

0;{inski (Michel-Cléophas), 548.

Ogny (Baron d'), intendant général des

postes, 354, 366, 391, 395, 397.

Ohiau, 296.

Oiron, 251.

Oisy, 106.

Olbers (Jean-Georges). 380.

Oldalle (Guillaume), chevalier, capitaine

d'Essay, 38.

Oléron (Ile d'), 229, 238, 245, 460.

Oliva (Jean-Paul), général des Jésuites,

275.

Olivier (François), chancelier de France,

126.

Olivier (Séraphin), cardinal, évèque de

Rennes, 208.

Olivier (M), 401.

Ollier (François), trésorier ordinaire des

guerres, 218.

Ollier (M.), peintre, 526.

Ollioules, 307.

Olot, 482.

Oluiopol-hussards (Régiment d'), 397.

Omodei (Cardinal), 292.

Oncieux (Janns d'), président du sénat

de Savoie, 253.

Ongnies (Louis d'), surintendant des

finances, 142, 146.

Onis (Chevalier d'), ministre plénipo-

tentiaire d'Espagne à la cour de Lon-

dres, 520.

0ns, 31, 32. V. Chartres (Hector de).

Oppède (Baron d'). V^. Forbin (Henri

de).

Oran (Reddition d'), 494.

Orange, 294. — Princes. V. Chàlon (Jean

de), lYrtssau (René, Frédéric-Henri et

Guillaume III de), Guillaume V. —
Projet d'un dessin du théâtre antique,

345.

Orbais. Abbaye, 141.

Orbec, 107.
""

Orbec (Louis d'), chevalier, 38.

Orbec (Vicemte d'), 17. V. Morel (Ri-

chard), Le Muet (Jean).

Orcheux. — Seigneur. V. Marie (Jérôme

de).

Ordox (Bernard d'), capitaine, 76.

Oreille (Rigaut d'), capitaine des francs

archers du bas pays d'Auvergne, 69
;

sénéchal d'Agénois et de Gascogne,

91.

Orgemont (Amaury d'), conseiller du

roi, 29.

Orgemont (Charles d'), seigneur de

Aléry, trésorier de France, 78, 90.

Orgemont (Guillaume d'), trésorier des

guerres, 29.

Orgemont (Pierre d'), trésorier de

de France, 84.

Orlandini (Fabio), 220.

Orléans, 12, 44, 47, 137, 139, 146, 147,

176, 181, 184, 199, 208, 224, 367.—
V.Jean, Marguerite, Philippe.— Ducs,

V. Louis, Charles, Henri.— Duchesses.

V. Jeanne, Bourbon (Marie de), Clèves

(Marie de), Bourbon - Penthièvre

(Louise-Marie-Adélaïde do). — Evê-

ques,V'.Manassès,Brilhac (François de),

Sanguin (Antoine), Coislin (Pierre de

Camboutde).— Saint-.Aignan, église et

bourg, projet de forliricalion,47 ; sub-

vention accordée par le roi pour la

reconstruction de celte église, 54. —
Siège de la ville, 40.

Orléans (.'\nne-AIaric d'), épouse de

Viclor-Amédée II, duc de Savoie, 281,

285, 296, 298, 308, 317.

Orléans (Elisabeth d'), duchesse d'.Alen-

çon et d'.'\ngoulème, 277.

Orléans (Elisabeth-CharloUcd'), a Made-

moiselle I , 287.

Orléans (François d'), duc de Longue-

ville, comte de Dunois, 90.

Orléans (François d'), bâtard de Ro-

thelin, enseigne de la compagnie du

duc de Longueville, 141.

Orléans de la Motte (François-Gabriel d'),

évèque d'Amiens, 355.

Orléans (Françoise d'), veuve de Louis I"

de Bourbon, prince de Condé, 159.

Orléans (Gaston, duc d'), 247,

Orléans (Henri I" d'), duc de Longue-

ville, 176, 229.

Orléans (Henri II d'), duc de Longue-

ville, gouverneur de Normandie, sou-

verain de Xeuchâtel en Suisse, 236,

237.
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Orléans (Jean d'), archevêque de Tou-

louse, 104.

Orléans (Jean d'), receveur des aides en

Mormandie, 10.

Orléans (Léonor d'), duc de Longue-

ville, 141, 151.

Orléans (Louis d'), sa justiflcation contre

l'attribution qu'on lui fait d'un libelle

au sujet du mariage de Henri IV,

202.

Orléans (Louis-Philippe-Joseph, duc d'),

373, 390.

Orléans (Marjjuerite-Louise d'), épouse

de Gôme III, grand-duc de Toscane,

263.

Orléans (Marie d'), veuve de Henri de

Savoie, duc de Nemours, 287.

Orléans (Marie-Louise d'j, femme de

Charles II, roi d'Espagne, 281.

Orléans (Philippe I", duc d'), sa mort,

298.

Orléans (Philippe II, duc d'), régent,

293, 309, 311, 313, 314.

Orléans-Rothelin (D'), 454.

Orléans (Régiment d'), 273, 285.

Orloff (^Comte), 525.

Ormay {}ï. d'), 367.

Orme (Durand de 1'), receveur dans le

diocèse de Alaguelone, 42.

Ormea (D'). V. Ferrero.

Ormécheville (M. d'), lieutenant-colonel

au régiment des Pyrénées, 389.

Ormesson de Noyseau (Anne-Louis-

François-de-Pauie Lefèvre d'), prési-

dent au Parlement, 392.

Ormesson (Henri-Francois-de-Paule Le-

fèvre d'), intendant des finances, 359,

445.

Ormesson de iVoyseau (Louis-François-

de-Paule Lefèvre d'), 335.

Ormesson (M. d'), 325.

Ormoy (Anne-Jeanue-Félicjté d'), épouse

de -Mérard de Saint-Just, 449.

Ornano (Alphonse d'), colonel d'un régi-

ment deCorses au servicede laFrance,

164.

Ornézan (Bertrand d'), viguier d'Aigues-

Mortes, 104.

Ornithologie française, ouvrage de

de Vieillot, 529.

Orry (Philibert), contrôleur général des

finances, 325.

Orsay, 448.

Orsay. Seigneur. V. Boucher (Arnoul).

Orsi (Jean-Joseph), 311.

Orsi (Robert), 3.50.

Orthe. Vicomte. Voy. Aspremont (Adrien

d').

Orvai. Seigneur. V. Albret (Amanieu d").

— Comte. V. Béthune (François de).

Orviéto, 8.

Orvilliers (Louis Guillouet, comte d').

369.

Osmond (D'), 398.

Osny, 321.

Ossorio (Chevalier), ambassadeur de

Sardaigne, 325.

Ossun (Pierre d'). gouverneur de Turin,

116.

Osten (Général), 475.

Osten-Sacken (Baron), gouverneur de

Paris pour les armées alliées, 488.

Ostende, 327. 434, 454.

Otbert, doyen de l'église de Tours, 2.

Otchakov (Siège d'), 397.

Othon (Médaille de l'empereur), 381
Olrante (Ducd'). V. Fouché.

Otterstadt (Camp d'), 290.

Oltoboni (Pierre), 275, 276; cardinal,

285.

Ottweiler, 246.

Oudart (Louis), seigneur de Gursay, 77.

Oudet (Thierry), fermier des terrages

de Balan, 185.

Oudicghe (Pierrot d'), archer de la com-

pagnie de iMonseigneur de Fiennes,

96.

Oudin (.Antoine), secrétaire interprète

du roi, 242.

Oudinet (Antoine), garde du cabinet des

médailles du roi, 290.

Oudinot (.Vicolas-Charlcs), général, 432
;

maréchal, duc de Reggio, 515.

Oudry, 427.

Oudry (Jean-Baptiste), peintre, 323.

Ouest (Armée de V), rapport sur sa

situation, 431.

Oulx, 302.

Ours (Rue aux). V. Paris.

Ourscamps. Abbaye, 318.
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Arcliiiliacoiiod'K on l"oj;lise

il'Aiif'ers. 59.

'.)iilro-SiMn<> i^ruMUM-iiliti- d'K ~9. 9't. 1
1'».

loi).

Pacca ^^^.arllinal\ 50 V.

Pacoaril. 5(i2.

Paclie Jeaii-Xiiolas^. niiiiistit' Je !a

oiuM-re. VlH), VU, VIV.

l'acho. voyaoour, 5i2.

Paciaiuli (^l'anO. bibliotluuairo du diu- ilo

Parme. olU».

Paciiii (^Antoine I. cliiriiroien, oS".

Padoiio. '•]['•). Xjo. oVl. ol»5, oS2. —
.Aiadéinie, VIV, 470. — rniversité,

307, V IV. V07, ÔVV.

Pagani Cesa (^Cointe Josoph- LrbaiiiV

375. 52V.

Pagoviii (Xii-olasV jiayeiir des gages des

conseillers au Grand conseil. IVS.

Pagolini ^^Comte Joseph^. 557.

Paiolle \^Antoinel. ilievauehenr d'écniie

de François de Clèvcs. 12V.

Paillas. Comte. \ . Ro;;ier i^ilngues").

Paillet (AnloineK marchand bàlier à

Paris. 2V;5.

Paillet. député de la Meuse. lOti.

PaiUy yLc\. 201.

Pain yFraiieoisV receveur de Poitou,

110.

Paix, Xégocialions entre la France.

l'Espagne et la Hollande, en 1078,

273.

Pais ^Rue de la). \ . Paris.

Paixhans ^^Lieuteuant-colonel), 535.

Pajonnet (Jérôme"), commis au paiement

des gens de guerre. 113.

Pajou ^^Angustini. gartle îles sculptures

modernes, au Louvre, V03.

Palais-Bourbon. V. Paris.

Palais-Uoyal. V. Paris.

Palais du Tribunat. \ . Paris.

Palaiseau, 492.

Palaprat (Jean\ 300.

Palerme. 149, 225, 30S, 390, 521.

Palette (Le lien, maison, 181.

» Paletz platz i , 123,

'.plicse,

200.

^Jac-

capi-

75 (V.

Paiisot de lieauiols \.\mbroise-\Iarie-

Kraui'ois-.losepb'i. VIV.

PallaviciniiObiz/o>,arclievèiiued

nonce du pape en .Allemagne

Pallavicini (XhirijuisK 205.

Pallaviciuo. V. Palvoisin.

Pallotta \^(îuillaumeK cardinal. '^'O.

Palloy, 403.

Paline (Lai. Sei;;neur. \'. Bellay

ques dm.
Paliiau \Jean\ notaire du roi, 19V.

Palud (La\ 01.

Palvoisin [Pallaviciuo] \^lïaleas\

taioe, 88.

Pamiili (Princesse lMynipie\

l'errata"*.

PamllIi (.'.olouna
i
Princesse iMympie'l.

319.

Pamiers. 15V, — Fvèipies. V. Xlellini

(^JeanK Pelleve (^Robert àe). Camps

l^François deV — Mas Sainct-.Anthoni,

maison épiscopale de Pamiers. 154.

Pampelonne yV. .Alexis de\ capucin,

missionnaire dans les Cévenncs, 298.

Pamploua (Maréchal de camp de"»

,

492.

Panassac i^Calaubial de\ sénéchal de

Toulouse, 53.

Pancalieri, 215.

Pauciu (M.\ professeur de botanique i\

.Avignon. 380.

Paiickoucke (^Charles-Joseph ^ libraire,

378.

Panckoucke (Charles-Lonis-Flcury\ li-

braire. 511, 522.

Panckoucke (M""' ICrnestine"), 522.

Panckoucke (Marie-.Amélie\ épouse de

Suard. 479. 522.

Panis ^Ktienne-Jeau\ 408.

Paoli (^Pdscah, 399.

Paoli i^Pierrei. malhéuiaticien, 50V.

Paon (^Cuillaume\ élu au gonverncmeut

de Harfleur, 78.

Paparin. \. Cliaumont.

Papebeuf. V'. Geoffroi.

Paperini ^^.AntoineV V02.

Papillon, graveur sur bois. Sa réception

à la Société des Arts. 323.

Papinot i^.Marsault». vicomte de Cournay,

52.
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Papon (liOys), 7)7 \

.

l'aradis i'.\l. (Je), 'V74.

l'arji'lis (l(; Linière, < ancien bénédictin

(Ir; la (]on;{rc;j;ilion de 'l'arragone n
,

;5.-)i,

Paradisi f.Jeani, -WH.

Parât (ï^n'-pini, trt'sorir-r jji'-nfîral do la

maison du roi, i\}\ , I0;>, IOI1-.

Parauit (Kuslaclic), 115.

Paray. Seijjneur. V. Sorbier (Louisj.

Parc ((îamp duj, ^Wl

.

Pare (M. duj, :J42.

Parcbappe de Vinay (F ), abbé de Pré-

inontré, '4'4'.).

Pardaillan (Antoine dei, baron de Gon-

drin, 1 17.

J'ardicu (Valentin dei, seijmeur de la

.Motte, jjouveriieur de Graveb'nes,

1<).{, 172, IS.>; jjrand rnaîlrc! de

l'artillerie d'Kspajjne, VS-i, V.i't-.

Parella r\Iar(|iiis de), 281.

Parent (.Xicolasi, secrétaire du roi, 189,

11)«.

Parenteau (Mariej, veuve de Jacques

Hossard, 202.

Parlait (Claude), marcband, 2t)r».

Parfait, membre du conseil de santé mi-

litaire, 45:}.

Pari», 5, 7, 10, 19, 28, .'}0, 107, 123,

125, i:i;}, 1:59, 140, 107, 18:j, 184,

228, 290.

— Abbayes : .'\bbaye-au\-I{ois, 5.'}1
;

— Saint-(jermain-des-Prés, 270, 290;

construction (]<: nouveaux bàlimenls,

295; — Saint-.\larlin-dcs-(Jlianips,

140; — Saint-Vi( tor, 202; — Sainte-

Geneviève, 240;— Val-de-Gràce (Le),

i:y.',, 151, 108.

— Arsenal ((]liâteau de l'j, ï-iH.

— Artillerie de la ville, fourni-

tures, 189.

— Bibliothèque de la ville, oH'-i.

— Carrefour Saint-Benoît, o57.

— Caserne des Cordeliers, 411.

— Chapelle de Sainte -Marie-

l'Éîjyptieune de la confrérie des mar-

chands drapiers, Vil.

— Chapitre de \otpe-I)ame, .'>09,

;î89.

— Chàtelet, 20, 28, 118.

— Collè;{C8 : de Bcauvais, .'i25 ;
—

des Bernardins, 200 ;
— de Cambrai,

258; — d'Harcoort. 200; — des

(irassins, 405; — Louis-Ic-Grand,

;}25; — de la .Marche, 289; — Saint-

.X'icolas du l'Iessis, 118; — de la Sor-

bonne, 129, 240,

— (îonv(;nts : Blancs-Manteaux

,

•590; — (]apiicins, rue Saint-IIonoré,

:}51; — Carmélite», 200, :}80; —
Charlrcui, 239; — monastère de la

Croix, au faubourjj Saint-Antoine,

270; — Saint-Bernard des Kouillanl»,

au faubour;{ Sainl-Ilonoré, 217; —
Frères mineurs, •}7, 39, 42.

— Drapiers, 29, 0.5, 131.

— I'];;lises : .\'otre-name, 272; —
des Quiiize-Vitijjts, 317, 324, 373; —
Saint-Eustaehe, 210; — Saint-(ïer-

main-l'.^uxerrois (eloîtrej, 121i-; —
Saint-Louis d'.Antin, 508; — Saint-

.Xicolas du Cliardonnet, 318 ;
— Saint-

Paul et Saint-IiOuis, 389; — Saint-

Roch, 550; — Sain(-Sulpice, 277,

313,314.
— Ensei;jnes : le Chevalier au

cy;{ne, 50; — le Grand Mogol, 3tj8;

— rimajje Saint-Jacques, 197 ;
— le

Mouton rouge, 243; — les Trois ca-

nettes, 243.

— Kvèques. V. Thibaut, Gondi

(Henri dej. — Archevêques. V . Har-

lay (François de), Xoaillcs (Louis-

.^ntoine dei, Juigné (.^ntoine-Kléo-

nore-Léon Le Clerc de), Beaumont

(Christophe dei, Belloy (Jeaa-Baptistc

de), Qiiéleu (Hyacinthe dej.

— Faubourjrs : Poissonnière, 544;

— Saint-tîermain-des-Prés, 200; —
du Temple, 255.

— Fortification, travaux exécutés

en 1550 et 1.5.57, 128, 130.

— Gobelins (^Manufacture royale

desj, 200.

— Hôpitaux : Hôtel-Dieu, 10, 343;

— Orphelins, 348; — Quinze-Vingts,

400; — Sainte-Catherine, 399; —
Salpètrière (La), 547.

— Hôtel-de-Ville, 128, 130.

— Hôtel des Deux-Siciles, 390.
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— Hôtels : de Beaufort, rue Quin-

quempoix, 338; — du Bouchage, nie

du Coq, 192; — de Bourbon, 195,

i'iS; — de Charles, fils de Charles H,

roi de Navarre, 21; — de Colbert,

rue Vivienne, 305; — d'Epernon,

rue Poulastrière, 212; — de Mer-

cœur, 198; — d'Anne de Savoie, rue

de Bièvre, 177; — de Schomherg,

rue Saiiit-Honoré, 240 ;
— de Torcy,

rue de Bourbon, 329.

— Invalidas (Hôtel des), 267, 269,

270, 271, 273, 27'i., 276, 279, 282,

283, 28'»., 2S.Î, 286, 289, 291, 292.

293, 29V, 295, 297, 298, 300, 306,

312, 317, 318, 322, 326, 337, 349,

359, 361, 445, 537; — église, bas-

l'eliefs de l'histoire de saint Louis,

exécutés par Noël Jouvenet, 296.

— Louvre (Château du), 192, 291,

333; — décorations faites dans le

salon de la reine, 255; — artistes

logés au Louvre, 399, 437.

— Marchands (Lessixcorpsde), 357.

— Palais : Bourbon, 421, 492; —
Elysée-Bourbon, 520 ;

— du Luxem-
bourg, 311; — d'Orléans, 277; —
Royal, 309 ;

— du Tribunat, 465.

— Places : du Carrousel, 5()3; —
de la Concorde, 456 ;

— Royale, 554,

— Portes : Saint-Antoine, 130; —
Saint-Jacques, 279; — Saint-Michel,

279.

— Poste (Maître de la), 165.

— Prévôt des marchands et éche-

vins, 181, 183.

— Prévôté, 10, 20, 28, 34.

— Prieuré de la Couture-Sainfe-

Catherine, 205.

— Quai Maiaquais, 446.

— Quartiers : des Halles, 145, 161
;

— du Pc tit Pont, 145, 161.

— Rentes constituées par le prévôt

des marchands et les étheviiis, 133,

138, 142, 144, 145, 147, 150, 153,

155, 157, 159, 161. 164, 165, 167,

170, 172, 173, 182, 189, 190, 194,

196, 198, 199, 200, 203, 204, 206,

209, 214, 216, 217, 230, 242, 251,

303.

— Rues : du Bac, 271 ;
— Bautreil-

lis, 398; — des Bernardins, 236; —
de Bièvre, 177; — des Bons-Enfants,

198; — du Bouloi, 260; — de

Bourbon, 329 ;
— des Champs-Elysées,

374; — du Colombier, 552; — du

Coq, 192; — des Cordeliers, 479; —
des Enfants-Rouges, 212; — d'Enfer,

370, 380; — Férou, 255; — des

Francs-Bourgeois, 353; —
• Galande,

243; — Garancière, 273; — du

Hazard, 419; — de la Loi, 451; —
des Lombards, 197; — de la Marche,

236; — Mesié, 339 ;
— Montmartre,

374; — aux Ours, 388; — de la

Paix, 496 ;
— des Petits-Champs, 176;

— de la Plàtrière, 201, 335; —
des Poitevins, 21p3 ;

— Poulaslrière,

212; — Quinquempoix, 131, 338; —
Saint-Antoine, 382; — Saint- .'Avoye,

342; — Saint-Dominique, 462; —
Saint-Guillaume, 275;— Sairit-Honoré,

240, 243, 351 ;
— Saint-Jacques, 118,

347; — Saint-Jacques de la Bou-

cherie, 56; — Saint-iAIartin, 364, 386,

388; Taranne, 357; — Traver-

sière, 550; — de Vaugirard, 275 ;
—

de la Verrerie, 219; — du Vieux-

Colombier, 348; — de la Ville-

l'Evêque, 367; — Vivieune, 305.

— Sainte-Chapelle, 35, 37, .38,

42.

— Séminaire de Saint-Magloire,

315.

— Siège de la ville par Henri IV,

183.

— Temple, 210.

— Théâtres : Opéra, 360; —
Opéra-Comique, 482, 517 ;

— Théâtre

Français, 529, 503.

— Tuileries, peintures exécutées

par Le Brun, 200.

Paris (Anne), veuve de Nicolas Hotman,

202.

Paris (Françoise), femme de Charles

Dufrcsny, 262.

Paris (Jeanne), femme de Jérôme Cou-

sinet, 262,

Paris (Louis), 570.

Paris (R. P.), jésuite, 316.
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Paris (Diacre François de), .'318; —
Son acte de baptême, 318.

Paris (Frère Henri de), provincial des

religieux du tiers ordre de saint Fran-

çois de la province de France, 278.

Paris (Xicolas-Jérôoie de), conseiller au

Parlement, ;518.

Paris (M°"= de Lndes de), 318.

Paris de Alontinarlel, 325, 3(i3.

Parispt (Elienno), médecin de l'hospice

de Bicètre, 4i»8.

Parisot. Seigneur. V. Valette de Cor-

nusson (François de la).

Parme, 164, 227, 256, 281, 3W, 3V3,

356, 373, 459, 466. — Bibliothèque.

366. — Ducs. V. Farnèse (Octave,

Alexandre, Ranuce), Philippe, Bour-

bon (Ferdinand de). — Duchesses.

V. Marguerite, Amélie, Savoie (Mar-

guerite de). — Imprimerie royale,

387.

Parmentier, 440.

Parnasse (Le), ouvrage de Tilon du

Tillel, 325.

Paroletti (Chevalier), 484.

Parseval-Grandmaison, 511.

Particeili (Michel), seigneur de Thoré.

président aux enquêtes du Parlement,

249.

Pas (De). V. Feuquières.

Pascal (François), seigneur de Monet,

trésorier des guerres, 132, 141.

Pascal (Jacques), trésorier de Boulogne,

163.

Pascal (.lacques), éhi sur le fait des aides

au diocèse du Puy, 42.

Pasero (R. P. Louis), chanoine régu-

lier, 341.

Pasquier (F(ieniie), greifier des états du

Languedoc, 82.

Pasquier (l']tiennc-Denis), 485.

Pasquier (^Florent), sieur de Valgrand,

notaire et secrétaire du roi, 219.

Passe-passe (^.loueurs de), 97.

Passion (Confrérie de la), fondée en

l'église Saint-Maclou de Pontoise, 117.

Passy, 374, 461, 537.

Pasiorct (Comte Amédée de), 543.

Pastoret (Emmanuel, marquis de), 404,

445, 533.

TOME XXXIX*

Pastoris, avocat général, 235.

Pastourel (.Jean), conseiller du roi, 25.

l'asumot (François), 441.

Patinis, 381.

Pau, 122, 297, 299.

Paul II, pape, 59.

Paul III, pape, 112, 118, 119.

Paul (Abbé Amand-Laurent), 353.

l'nul et Virguiie, pièce du marquis de

Favières, 405.

Paidian (Aimé-Henri), 395.

Paulmy (Marquis de). V. Voyer (Antoine-

René de).

Pauhicci (Cardinal), 292.

Paumart (.lean), seigneur de Rillé en

Touraine, .55.

Paumart (Marie), 55.

Pavie, 101, 169, 416.

Payan, procureur de la Commune de

Paris, 420.

Payot (François), écuyer, sieur de Li-

gnières, 266.

Payot (.leati), trésorier de l'extraordi-

naire des guerres, 147, 156, 157.

Pays-Bas ((jouvernemeiit provisoire des),

332. — Fournitures faites aux troupes

françaises, à leur passage en ce pays,

•336. — Fmprunt du gouuernemenl

général, 366.

Peautrier (R. P.), récollet, 365.

Pecquet (Sieur), 516.

Pcigney (Haute-Marne), 5()6.

Peintures des batailles de Saint-Quentin

et de Pavie, commandées à Malines

par Pierre-Ernest de Alansfeld, 169.

Peiresc (Claude Fabri de), 214. — Mo-

nument consacré à sa mémoire, 454.

Pelet de la Lozère (^.lean), préfet du

département de Vaucluse, 445,

Pelet (le la Lozère, fils, administrateur

des forêts de la couronne, 464.

Pellegrino, général des finances de Sa-

voie, 230,

Pelleport (Marquis de). V. Lafitc (^Gé-

déon de).

Pellerin (.loseph), commissaire général

de la marine, 323.

Pclietan(Philippe-Jean), chirurgien, 453.

Pelletier (Citoyen), à la Mouvelle-

Orléans, 407.

44
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Pellovi- (X'icolas de), cardinal, conseiller

du roi an conseil privé, 150.

Pellevé (Robert de), évêque de Pamiers,

15;}.

Pellevey (Thomas), vicomte de Coii-

tances, 41.

Pcllico (liOuis), frère du suivant, 55S.

Pellico (Silvio), 558.

Pellisson Kontanier (PauL, 256 ; admi-

nistrateur des revenus des abbayes de

Cluny et de Saiiit-Germain-dcs-Prés,

276.

Pelloiitier (Simon), 3 IV.

Peltier(Pierrc), bourjjeois de Paris, l;>3.

Pencini ([)octeur), 523.

Pennautiep (Louis-Roch), receveur (]é-

néral du clergé de France, 303.

Pentliièvrc. Comte. V. Bretagne (Jean

de).

Pentliièvre (Louis-Jean-Marie de Bour-

bon, duc de), 361, 3l)4.

Pentliièvre (Duchesse de). V . Bcaucaire

(Marie de).

Pepi (François), jurisconsulte florentin,

S4.

Pepoli (Hugues, comte de), capitaine,

103.

« Péra de Constantinople i , 235, 545.

Pérauld (Haimond), cardinal, évêque de

Gurk, pnis de Saintes, 82.

Percaut (Pierre), receveur de l'aide en

Poilou, 43.

Perche (Le). Comté, 62. — Comtes,

V. Jean U, Pierre IL

Perche (Jacquette du), gouvernante de

Marie, fille de Marie de Clèves, du-

chesse d'Orléans. 60.

Percier (Charles), archilecte, 463.

Percy (Pierre-François), 467.

Perdry (AL), avocat, 360.

Perellos (Raimond), grand maîlre de

l'Ordre de Malte, 291.

Peretli (^Fclix), cardinal de Montalto (le

pape Sixte V), 174.

Peretti de Montallo (François), cardinal,

244.

Perfelli (Anfonio\ professeur de gra-

vure h l'Académie des beaux-arts de

Florence, 517, 556.

Périé (H.), 526.

Périé (M.), 537.

Périé (M°"=). V. Simons-Candcille (M"«^).

Périer (Jacques-Constantin), membre de

l'Académie des sciences, 379.

Périer, acteur, 563.

Pérignon (Maréchal), gouverneur des

Etats de Parme et de Plaisance, 466-

Périgny, 5.

Périgueus, I4S.

Perini (Abbé JuIesK hihiiotliécairc de la

Mfigliabecc/iia>ia de Florence, 367,

475.

Perkins (James), 416.

Perjet, acteur, 536.

Permon, agent militaire dans les ICtatsde

Massa et Carrara, 436.

Perne, musicien, 502.

Pernes, 298.

Pernety (Abbé Jacques), 322.

l'ernety (Vicomte de), conseiller d'Etat,

504.

Pcrnot (Alexandre-François), peintre,

.5()7.

Péroune. 36, 49, .53, 59, 252.

Pérou (Le). Xavires armés pour faire

voile vers ce pays, 133.

Pérouse. Musée, 483.

Pérouse (Jean-François de la), 383.

Perpignan, 35S, 364, 421. — Château.

66. — Evêque. V. Leyris (Antoine-

Félix de).

Perrault (Charles), contrôleur général

des bâtiments du roi, 280.

Perrault i(jlaude), docteur en médecine,

280.

Perrault (Claude), neveu du précédent,

280.

Perrault (Jean), 280.

Perray (Macé du), trésorier et receveur

général des finances du roi deXavarre,

179.

Perreau (Jean-André), inspecteur géné-

ral des écoles de droit, 472.

Perregaux (^Ciharles), lieutenant, 470.

l'erregaux (Jean-Frédéric), 464.

Perrenot (X'icolas). V . Ciranvelle.

Perrcnot (Thomas), ambassadeur d'Es-

[)agnc, 133.

Perrier (Hugues), secrétaire du duc d'Or-

léans, 36.
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Perrière (M. de la), ancien mousquetaire

de la garde du roi, 338.

Perron, 408.

Perron (Comte de^ ministre des affaires

étrangères de Sardaigne, 371.

Perron (Jacques du), cardinal, 217.

Perron (M. du), 392.

Perronet (Jean-P»odolphe), ingénieur,

3.>4.

Perrotii (.-Indré), 22V.

Perroud, ordonnateur civil à Saint-Do-

mingue, 432.

Person (M.), juge suppléant à Pithiviers,

.5.53.

Peruzzi (Arcliiprètrel, 5()4.

Pesaro, 275, 2T(i, 388.

Pesmes. Seigneur. V. Granson (Jean de).

Pestremol (Jacques), receveur des gages

et amendes de la Gourde l'Echiquier,

87.

Peliet (Glaude), ministre de la guerre,

433,435, 458.

Pétion (Jérôme), maire de Paris, 406.

Petit (Clément), chapelain de la cliapellc

de Saint-AIartin au château de (Jon-

ches, 27.

Petit (Etienne), audicncier de France,

80.

Petit (Etienne), receveur général de Lan-

guedoc, 41. 45, 40, 47, .50, 52, 53.

Petit (Gauthier), grènetier du roi à Pon-

(oise, 28.

Petit (Jean), receveur des tailles en Poi-

tou, 77.

Petit (X'icolus), receveur des aides en

Auvergne, 69.

Petit (Xicolas), receveur des aides à

Paris, 34.

Petit (M.), notaire à Paris, 369, 508,

555.

Petit (M-"«), 56V, 566.

Petit (Veuve), 509.

Petit (Pierre de), chevalier de la Mon-
tagne, capitaine, 240.

Petilhon (M.), professeur de flûte, 550.

Petites affiches ^/,(?.yj, journal, 453.

Petitpied (Xicohis), 325.

Petitot (Jean), marchand orfèvre, 251.

Petits-Champs (Rue des). V. Paris.

Petit-Thouars (Le), près Ghinon, 478.

Petitti, intendant général de la Savoie,

321, 322.

Petitti di Roreto (Comte), conseiller

d'État, 564, 565.

Pétremol (.Adrien), trésorier de l'estraor-

dinaire des guerres, 149, 152, 153,

1.56, 159.

Pétremol (Antoine), payeur des frais

extraordinaires des guerres, 116.

Pétronille, veuve d'Hélie Jaubert, U.
Peuchet (Jacques), 300, 401, 446, 452,

4.56, 460, 477, 480, 489, 507, 512,

516, .533, 537.

Peyrat (Guillaume du), aumônier du roi,

210.

Peyronnet (Comte de), 520.

Peyrusse, 72.

Pezay (Alexandre-Frédéric-Jacques de

Masson, marquis de), 350.

Pezeau (Le), 501.

Pézenas, 43, 52, 62.

Pfeffel (Baron de), ministre plénipoten-

tiaire de Bavière en France, 545.

Phélipeaux (Abbé Jean), 295 (V. l'er-

rata).

Phélypeaux (Balthasar), mar([nis de Chà-

teauneuf, 284.

Phélypeaux d'Herbaidt (Georges-Louis),

archevêque de Bourges, 338.

Phélypeaux (Jean-Frédéric), comte de

.\Iaurepas, 328, 369.

Phélypeaux (Jérôme), baron de Maure-

pas, 291.

Phélypeaux (Louis), comte de Ponlchar-

train, secrétaire d'Etat, 286, 289,

297, 298, 303, 304.

Phélypeaux (Louis II), comte de Saint-

Florentin, 299.

Phélypeaux (Louis III), comte de Saint-

Florentin, 339; duc de la Vrillière,

353.

Phélypeaux (Louis), seigneur de la Vril-

lière, 236.

Phélypeaux (Raimond), sieur de Iler-

bault, trésorier de l'épargne, 205,

200, 209, 211, 223.

Phélypeaux (Raimond-Balthasar), ambas-

sadeur en Savoie, 299.

Philadelphie, 407, 415, 417.

Philibert, margrave de Bade, 127.
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Philibert II de Savoir, 7().

Philippe, duc d'Anjou, 2SV.

Philippe le Beau, archiduc d'Autriche,

duc de Bourgogne, 83, 8V.

Philippe I", duc de Bourgogne, lit-.

Philippe II le Hardi, duc de Bourgogne,

23, 30.

Philippe III le Bon, comte de Charolais,

3(i ; duc de Bourgogne, 30, 40, 44,

53, 54.

Philippe II, roi d'Espagne, 132, 135,

155, 174, 194.

Philippe III, roi d'Espagne, 219.

Philippe IV, roi d'Espagne, 247.

Philippe I", roi de France, 5.

Philippe-Auguste, roi de France, «S, 10,

17.

Philippe III, roi de France, 10.

Philippe IV le Bel, roi de France, 10,

11, 14. 16, 115.

Philippe V, roi de France, 11.

Philippe VI, roi de France, 11, 12, 13.

Philippe, landgrave de Hesse, 133.

Philippe, duc de Parme, 339. 340, 343.

Philippe d'Orléans, comte de Vertus, 30.

Philippe II de Savoie, comte de Bresse,

70.

Philippe-Emmanuel, prince de Piémont,

fds de Charles-Emmanuel I", duc de

Savoie, 185, 204. — Son baptême, 177.

Pliilippe-Otlion, Rhingrave, 228.

Philippeville, 398, 431.

Philosophie de Vunicers, ouvrage de

Dupont de Nemours, 360.

Pianezza (Marquis de). V. Simiane

(Charles-Emmanuel-Phiiibert de).

Pic (Alexandre I"), duc de la Mirandole,

223.

Pic (Alexandre II), duc de la Mirandole,

259, 285.

Pic (Frédéric), prince de la Mirandole,

203.

Pic (Prince Galeotlo), 285.

Pic (Prince Louis), 285.

Picard, directeur du théâtre de l'Odéon.

.510.

Picardière (La). Seigneur. V. Forget

(Pierre).

Picart (Jean), dit La Chapelle, chevau-

cheur d'écurie du roi, 203.

Piccardiiii (Octavien), capitaine, 122.

Piccinni (.Alexandre), compositeur de

musi([ue, 549.

Piccinni (Louis), compositeur de musique

517.

Piccolomini d'Arragon (Octave), général

des armées de l'Empereur, 237.

Piccolomini d'Arragon i^Robert Gherardi),

337.

Pichcgru (Général), 433.

Picot (Louis), président des généraux de

la juslice dos aides, 94.

Picot (Macé), commis à la recette de

l'aide de Dax, Saint-Sever et Bayonne,

60; trésorier de Mmes, 01.

Picot de la Peyrouse, botaniste, 404.

Picpus-lès-Paris. Couvent de Notre-Dame

de Grâce, 278.

Pie V, pape, 150.

Pie VI, pape. V. Braschi (Jean-Ange).

Pie VII, pape, 459. 499.

Pie, duc de Bavière, 471.

Piédeleu (Regnaud), receveur de l'aide

en l'élection de Rouen, 70.

Piedmont (Louise de), marquise d'Au-

thon, 208.

Piémont. Princes. V. Emmanuel -Phili-

bert, Charles- Emmanuel, Philippe-

Emmanuel, Victor-Amédée, Charles-

Emmanuel - Ferdinand - Marie. —
Princesse. V. Marie-Adélaide-Clo-

tilde-Xavière de France.

Pierre II, comte d'Alençon et du Perche,

25.

Pierre de Navarre, comte de Mortain,

24, 27, 30.

Pierre II, infant de Portugal, 202.

Pierre, abbé du monaslère de Toussaints

de Châlons, 19.

Pierre, chantre de Nolre-Dame-du-Val

de Provins, 8.

Pierre (Jean -Baptiste -Marie), premier

peintre du roi, 399,

Pierre-Châtel. Monaslère, 402.

Pierre-de-Jourdaine l^La), 28.

Pierre-Eucise. Château, 380.

Pierrefort, 217.

Pierre-Pertuse, 112.

Pierres gravées antiques, servant de ca-

chets, 99, 5V0.
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Pierrot], député de la Moselle, VOG.

Piet (Martin), clerc de l'écurie du roi, 26.

Pielra (La), 417.

Pigalle (Armand), direcleur des contri-

butions, VÔT.

Pigalle ((îeneviève), épouse de (Gabriel

Allegrain, 339.

Pigault-Lebrun, 528.

Pigis (Jacques), professeur de langue

grecque au Collège de France, 25''<.

Pignerol, 10(3, 117, IGO, 275.

Pignon (Laurent), évêque d'Auxerre,

confesseur du duc de Bourgogne, kh.

Pignoreau (Raoul), écujer. 25.

Pigray (Pierre), premier chirurgien du

roi! 180.

Piis (Chevalier de), 51V.

Pille (Louis-.Antoine), général, 'i29,

W3.
Pillet (Gustave-Fabien). 518.

Pillois (X'icole), grènetier d'Alençon, 97.

Pilon (Germnin), sculpteur du roi, 157.

Pimpie (Ue la). V. Solignac (De).

Pin (Le), 312.

Pin (Guillaume du), receveur du diocùse

de Lavaur, 80.

Pina, 302.

Pinard (Hugues), secrétaire de Margue-

rite de Valois, sœur du roi Charles IX,

150.

Pinard (Jean), abbé de Notre-Dame de

Bellozanne, 52.

Piudemonte (Hippolyte), poète, 52^.

Pinel (Philippe), médecin, 518.

Pinelli (Maffeo), 372.

Piney. Duc. V. Luxembourg (François

de).^— Comte. V. Luxembourg (Charles

de).

Pinoisel (Louis), bourgeois de Paris, 271.

Pinon (Bastien), archer. 73.

Pins (Barthélémy de), viguier de Tou-

louse, capitaine du ciiàteau royal du

Fousscret, 85.

Pins (Jean de), viguier et lieutenant du

sénéchal de Toulouse, 80, 81.

Pintervillc (Château de), près Louvicrs,

3.58.

Piolenc, 371.

Piovene (Scipion de\ écuyer du roi,

138.

Piranesi (François), 405.

Piretouy (Etienne de), abbé de Saint-Po-

tentien de Chàtel-Censoir, 272.

Pirmasens, 372.

Pisaoy de la Gaudc (Charles-François-

Josc'pli), éuèque de Xamur, 455.

Pise, 0, 98, 99, 151, 253, 257, 315, 318,

330, 343, 410. — Académie, 558

.

— Campo Santo, 548.

Pise (Jura). Seigneur. V. Mandelot (An-
toine de).

Pistoie, 232. — Kvèque. V. Ricci (Sci-

pion).

Pithiviers, 184, 224, 411.

Pithou (Pierre), avocat au Parlement,

194.

Pitra, 395.

Pittarelli, 397.

Place (Josué de la), 258.

Place (AI. de la), 401.

Place royale. V. Paris,

Plaigne (.'\ubriot de), trésorier de Dole,

14.

Plains (Annet de), conseiller du roi, 108.

Plains (Pierre de), conseiller du roi, 111.

Plaisance, 173. — Evèque. V. Sega

(Philippe).

Plana (Jean), mathématicien, 519.

Plauard (Eugène de), 540.

Plancy (Xicolas de), notaire du roi, 244,

25.

Planta (Joseph), secrétaire de la Société

royale de Londres, 459.

Phinlade (Charles-Henri), compositeur

de musique, 432.

l'iantes de la Guyane (Les), ouvrage

d'Aublet, 398.

Platière (Imbert de la), seigneur de

BourdiiloD, lieutenant en Champagne,
130.

Plàtrière (Rue de la). V. Paris.

Plessier. Seigneur. V. Thou (Christophe-

Auguste de).

Plessis (Le), seigneurie près Vertus, 59.

Plessis (Collège Saint-Xicolas du). V. Pa-

ris.

Plessis (Charles du), conseiller d'Etat,

194.

Plessis (Jean du), receveur de Bayeux,



694 TABLE ALPHABETIQUE.

Plessis de Liancoiirt (Jeanne-Charlotte

du), épouse ih François VU de la

Rochefoucauld, 267.

Plessis (Xicole du), épouse d'L'rbain de

Alaillé et sœur du cardinal de Riche-

lieu, 222.

Plessis (Roger du), duc de Liancourt et

de la Roche-Guyon, 236, 263, 266,

267. — Sa bibliothèque, 267.

Plessis-Bourré (Le), seigneur. V. Bourré

(Jean).

Plessis-Macé (Le). Seigneur. V. Beau-

mont (Louis de). 55.

Plessis-Praslin (^Comte du). V. Choiseul

(César de).

Pléville le Pelley (Georges-René), 380.

Ploisy (Jean, seigneur de), 46.

Ploys (^François du), 182.

Plumel (Henri), 415.

Plusbel (Jean de), docteur en médecine,

chanoine de Brécy, 64.

Pluvinel (Antoine de), sous-gouverneur

delà personne du roi Louis XHL 219.

Plymouth, 425, 439.

Pô (Le), 114.

Pocchini (AL), 446.

Pocé (^Jean de), commis à recevoir le

paiement des gens de guerre en l'élec-

tion de Gisors, 56.

Poellnitz (Lieutenant-colonel de), 541.

Poésies de Charles d Orléans, éditées

-par Ghalvet, 460.

Poggi (Jenn), 481.

Poggio (Etienne de), receveur des ren-

tes du comte Frédéric de Salm, à

Paris, 204.

Poinsot (Louis), mathématicien, 497.

Poirier (Dom Germain), 427.

Poirier, tailleur, 291.

Poirino, en Piémont, 127.

Poirson, 442.

Poissonnière (Faubourg). V. Paris.

Poissy. Chùtelienie, 29. — Prieuré de

Saint-Louis, 111, 260,

Poiteau, chef des pépinières royales de

V'ersailles, 503.

Poitevins (Rue des). V. Paris.

Poitiers, 3, 25, 41, .55, 82, 88. 108,

187, 206, 212, 2V1. — Abbayes de

Montierneuf, 108 ; de Saint-Hilaire,

2 ; de la Trinité, 147 ; de Sainte-

Croix, 3, 223. — Eglise collégiale de

Sainte-Radegonde, 5. — Euèques.

V. Gilbert, Combarel (Hugues de),

Chasteignier (Henri-Ijouis).

Poitiers (Aymar de), seigneur de Saint-

Vallier, 65.

Poitiers (Charles de), sire de Saint-\ al-

lier, 18.

Poivre (Pierre), voyageur, 360.

Poix (Louis de), capucin, procureur gé-

néral des missions étrangères, 351.

Poix (Prince de). V. Xoaiiies (Just,

comte de).

Polignac (Melchior de), cardinal, 310.

Poligny, 18.

Politjrafo. journal de Vérone, 555.

l'olverel (Istiennc), 376.

Pommard (AI. de), prévôt général des

maréchaussées de Touraine, 376.

Pomme, agent maritime, 422.

Pommereuil (Robert de), grand maître

des eaux et forêts en Xormandie, 113.

Pommeuse (Huerne de), 553.

Pompei, trattato pittoi-ico, storico e

geometrico..., ouvrage de Fumagalli,

547.

Pompery, 4.

Pomponne (De). V. Arnauld.

Pomponne (.\I. de), 290.

Pomponne de Beliièvre, surintendant

des finances, 161.

Ponce (Xicolas), graveur, 425, 473.

Poncet. \ . Rivière (De la).

Poncet de la Grave (Guillaume), 381.

Poncbier (Jean de), trésorier des guer-

res. 87, 89, 90.

Pondichéry, 361.

Pougerville (AI. de), de l'Académie

française, 482, 540.

Pons (Antoine deV lieutenant général au

gouvernement de Saintonge, 1V7.

Pons (Antoinette de), épouse de Henri

d'Albret, seigneur de Miossens, 195.

Pons (Antoinette de), épouse de Charles

du Plessis, 195.

Pons (Judith de), abbesse de Saint-Sau-

veur d'Evreux, 195.

Pons de Verdun, 424.

Pont (Sosbert du), officiai de Sens, 8.
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Pont (Marquis du), fils de Jean d'Anjou,

duc de Lorraine, 57,

Pont-à-AIousson, 5V1.

Pont-Audemer, 35. 8:], 94, 98, 108.

Pont-Autliou, 15, 35.

Pontbriant (François de), gouverneur

de Limousin, 137.

Pontchartrain (Comte de). \. Phély-

pcau\.

Pont-Coiirlay (Marquis du). V. V ignerot

(François de).

Pont-de-Cervièrcs (Camp du), 307 [V.

l'errata).

Pont-de-l'Arche, Gi, 113.

Pont-de-Vaux, 114, 158. — Comte.

V. Gorrevod (Laurent de).

Pontfaverger, 496.

Pontgibaud, 39V.

Pont-l'Evêque, 405.

Pontmartin (M. de), 360.

Pontoise, 26, 28, 37, 40, 43, 86, 88,

90, 104, 105, 316, 343. — Église

Saiut-Marlou, 117. — Seigneur. V.

Cere (Renzo de).

Pontorsou, 35, 186.

Pontoz (Charles de), maître des requê-

tes de l'hôtel du roi, 82.

Pont-Saint-Esprit, 50, 65, 66, 162, 406.

— Réduction de cette ville en l'obéis-

sance du roi, 148.

Pont-sur-Seine, 248.

Popiucourt. Couvent de l'Annonciade,

consécration de son église, 255.

Porchier (Etienne), maître des garnisons

de vins du roi, 21.

Porcien (Comte de). \. Châtillon (Gau-

cher de).

Porentruy, 320.

Poret de Morvan (Général), 487.

Porri (Honoré), 469 ; libraire à Sienne,

534.

Portail (.M. du), 353.

Portai (Antoine), premier chirurgien du

roi, 189.

Portai (Antoine), professeur au Collège

de France, 420.

Portai (Baron), 497.

Portalis (Jean-Etienne-Marie), 428, 455.

Portails (Joseph-AIarie, comte), 543.

Porte (Armand-Charles de la), marquis

de la Meilleraie, 256 ; duc de Maza-

rin, 258.

Porte (Arnaud de la), 366.

Porte ^Charles de la), seigneur de la

Meilleraie, 214 ; maréchal de France,

257.

Porte (Suzanne de la), épouse de François

du Plessis, seigneurde Richelieu, 214.

Porte du Theil (Fi'auçois-Jean-Gabriel

de la), 401.

Porte ottomane, capilulatioiis, 382.

Portefin, marchand à Paris, 252.

Portets, 355.

Portia (Comte de), envoyé extraordinaire

de l'électeur de Bavière, 294

Portici, 332.

Portier (Jean), 91.

Portier (Paul), écuyer, 91.

Port-Louis, 327, 371.

Porto Farina, 200.

Port-Royal, abbaye, 234, 245, 270.

Porl-Sainte-Marie, 39.

Posen, 4<S4.

Poslel (Antoine), seigneur de Brettes,

prévôt des maréchaux de France, 71.

Postel (Antoine), seigneur de Fourneaux,

maître des requêtes de l'hôtel du roi,

153.

Postel (Antoine), conseiller au parle-

ment de Rouen, 116.

Polhier (X.), neveu du célèbre juris-

consulte Pothier, 493.

Potier (^Augustin), évèque de Beauvais,

Potier (Francjois-Beniard), duc de Ges-

vres, 312.

Potier de Gesvres (Léon), archevêque

de Bourges, 311.

Potier (Louis), seigneur de Gesvres,

secrétaire d'État, 190, 200.

Potier (Xicolas), vicomte de Falaise,

puis de Bayeux, 34.

Potier (Xicolas), seigneur de Xovion,

président au Parlement, 258.

Poton. V. Raffin (Antoine).

Potsdam, 541.

Potter (Louis-Antoine-Joseph de), 540.

Pouancé, 197.

Poudenx (François de), évèque de

Tarbes, 293.
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Poiitçens (Charles), imprimeur-libraire,

452.

Poulastrière (Rue). V. Paris.

Pouift (Hufjues), 139.

Pouily (Jacques de), prêtre, 176.

Poully (IJobert de), marchand et labou-

reur, 176.

Poultier (M-), huissier commissaire-

priseur, à Paris, 370.

Pouparl (Audré), valet de chambre du

duc de Normandie, 14.

Poupart (Cliaries), arjjenlier du roi

Charles VI, 33.

Poupet ((îuillaume de), receveur des

finances du duc de Bourgogne, 53.

Pouqueville, 485.

Pourrai (Abbé), grand archidiacre, 390.

Puyct (Guillaïuiie), chancelier de France,

iii.

Pozzo di Borgo, 511.

Pradel (Eugène de), 560.

Pradel (Comte de), ministre de la maison

du roi, 510, 512.

Pradel (M. de), 470.

Prague, 232.

Prali, 281.

Praslin. V. Choiseuj.

Prat (Antoine du), cardinal, archevêque

de Sens, chancelier de France, 108.

Prato, 556.

Prault (M.), libraire à Paris, 347.

Pré (Nicolas du), écuyer, valet de cham-

bre du duc de Longueville, 176.

Pré Uubut (Le), terre, 144.

Précy, près Chantilly, 510.

Prémontré (Abbaye de), argenterie en-

voyée à la monnaie en 1759, 339.

Prena (Anne de), capitaine de Pignerol,

106.

Presbourg, 460.

Presse (Documents sur la police de la), 438.

Preudommo (Guillaume), receveur en

Normandie, 94, 95, 98 ;
général des

finances, 107, 111.

Preusker (Benjamin), 547

.

Préval (Général), sénateur, 567.

Prévost (Antoine), archevêque de Bor-

deaux, 170.

Prévost (Jean), commis au paiement des

frais extraordinaires des guerres, 100.

Prévost (Louis). V. Sansac.

Prcyssac, 102.

Prcz- Crassier (Jean -Etienne -Philibert

de), député aux Etats généraux, 436.

Prie (Louise de), veuve du maréchal

Philippe de la Alothe, gouvernante

du duc d'Anjou, 284.

l'rié (Marquis de), ambassadeur du duc

de Savoie, 292.

Prieur de la Marne, 419, 428.

Prigiiot (Sieur), ancien avocat au Parle-

ment, 484.

Priu (.\L), iondé de pouvoir des auteurs

dramatiques, 478, 495, 500, 514,

521, 528, 529, 543.

Prince (Le), vaisseau, 481.

Pri7icesse de Babylone (La) , opéra de

Vigée, 495.

Principii del diritto commerciale, par

Cesarini, 555.

Prochaska (Baron), intendant général des

armées autrichiennes, 496.

Promé (Pierre), libraire à Paris, 267.

Prenne (Sieur de), capitaine, 152.

Prost (AL), directeur des postes à

Mende, 537.

Proudhon, directeur de l'école de droit

de Dijon, 471.

Provana (.^ndré), seigneur de Leyni,

général des galères de Savoie, 160.

Provana (Palémon), 234.

Provane (Alleran), podestat d'.Asti, 64.

Provence. Commission des domaines,

283.— Misère du pays, 323. — Par-

lement, 286. — Premier président

du parlement, 291.

Provence (Comte de), 374. V.

Louis XVIII.

Provence (Comtesse de). V. Savoie

(Marie-Joséphine-Louise de).

Provene (Sieur de), gouverneur de Ma-

lines, 169, 184, 185.

Provins, 8, 136, 570. — Chapitre de

Notre-Dame-du-Val, 8. — Eglises

Saint-Jacques, 7; Saint-Quiriace, 7.

Prud'homme, 378.

Prully. .Abbaye, 7.

Prunay, 394.

Prusse (Ordre de), Ordre Teutonique,

23. — Grand maître, 101.
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Psalterium helraïcum cum notis cri-

ticis et versione latina, o28.

Pseaumc (Xicolas), évèqiie de Verdun,

118.

Puentc de la Reina, 80.

Pii|[et (Etienne), trésorier de l'épar^f^ne,

201, 207, 209, 215.

Puget (François), peintre, 2'.)5.

Pujjet (Pierre), sculpteur, père du pré-

cédent, 295.

Puget de la Marche (Dertrand-CIiarles

du), gouverneur de (Valais, 290.

Pugliessi (Jean), 102.

Puibusque, commissaire des guerres,

442.

Puisaye (Marquis de), 491.

Puiset (Le), 70.

Puivcrt (Emmanuel de), chef vendéen,

475.

Pujol (.'^bel de), peintre, 531.

Purpurat (Gaspard), 180.

Purpurat (.lean-François), président de

Piémont, 110.

Pussort (Antoine-Marlin), conseiller en

la Cour des aides, 202.

Pussort (Henri), conseiller du roi, 202.

Puy (Le), 42. — Evèques. U.Bourbon

(Jean de), Maupas du Tour (Henri

de).

Puygaillard (Jean de), 161.

Puy-Laurens. Chapelle du château, 57.

Puymirol, 277.

Puységur (Armand-Marie-Jacques de

Chasienet de), colonel d'artillerie,

400.

Puységur (Jacques de Chastenet de),

brigadier des armées du roi, 294.

Puységur (Pierre-Louis de Chastenet,

marquis de), .'542.

Puységur (Vicomte de), .'360.

Pye (John), graveur, 561.

Pyrénées (Régiment des), ;î83.

Pyrker (Jean-Ladislas), archevêque d'Er-

lau, 544.

Quastel (Pierre du), receveur des gens

des comptes, 172.

Quatremaires (Jean de), conseiller au

Parlement, 31.

Quatrcmère (Elienne-Murc), membre de

l'Institut, 501.

Quatremère do Quincy, 517.

Québec, 317.

Québriac (Thomas de), 42.

Québriac (Thomas de), fils du précédent,

42.

Quélen (Antoine-Paul-Jacques de), comte

de la l'auguyon, .323.

Quélen (Hyacinthe de), archevêque de
Paris, 532.

Quelques considérâtionx sur Louis-Sta-
nislas-Xavier, pamphlet, 438.

Quentin (Saint), son chef réclamé par le

cardinal de Lorraine, 141.

Quesnel (Pasquier), prêtre de l'Oratoire,

297. — Ses disciples, 322.

Quctelet, astronome, 543.

Quiberon, 435. — Relation du combat
naval du 20 novembre 1759, 340. —
Prisonniers faits à Quiberon, 43.3.

Quiers, 109, 238.

Quiétisme (Affaire du), 292. — Pièces

de vers sur le quiétisme, 293.

Qiiilliet (Barthélémy), procureur aux
juridictions royales de Ribcmont, 330.

Quimper, 443, 456. — Evêque. V.André
(Claude).

Quinault (Philippe), écuyer, valet de

chambre du roi, 260.

Quinettc (Guillaume), payeur des gages

des officiers de la Cour des aides, 94.

Q.iinetle (D'''^'), 388.

Quingey (Simon de), premier maître

d'hôtel de Marguerite d'xlutricbc, 97.

Quincpicmpoix (Rue). V. Paris.

Quinze-Vingts (Eglise et hôpital des). V.

Paris.

Quissarme. V. Danzay.

Quotidienne [La), 515, 532, 536.

Quotin (Pierre), garde des archives

royales de la sénéchaussée de Beau*

caire, 49.

Rabaut (Jacques-Antoine), député à la

Convention, 429, 434.
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Hahaut Saint-Elienne (Jean-Paul), 370.

Rabbe, colonel du ré<]imenl de la garde

de Paris, condamné pour conspira-

lion, o97

.

Habodanges (Claude de), ëcuyer, 65, 67.

Habon (Fierreh peintre ordinaire du roi,

264.

Racine ^ElisabetliK prieure du prieuré

de Xotre-Dame de Wariville, 330.

Raconis, 302.

Raconis (Anne de), 189.

Raconis (François de), trésorier de l'ex-

traordinaire des guerres, 130.

Raconis (Gallois de), lieutenant du grand

maître de l'artillerie au gouvernement

de Paris et de rile-de-Erance, 189.

Raconis (Nicolas de), contrôleur général

des guerres, 189.

Raconis (Comte de). V. Savoie (Bernar-

din de).

Racquingbem, 499.

Radili (Joseph), directeur du musée

d'histoire naturelle de Florence, ÔOV,

506.

Radoux (Lambert), clerc, 160.

Raffiii (Antoine), dit Poton, sénéchal

d'Agénois, 117.

Raftîn, officier dans l'armée du duc

d'Angoulême, 507.

Raguenel (Pierre), écuyer de Fran-

çois l", duc de Bretagne, 50.

Raguier (Jean), receveur en Xorraandie,

64.

Raguier (Raymond), maître de la cham-

bre aux deniers du roi, 35.

Raguse (Duc de). V. Marmont.

Raillon (Jacques), vicaire général d'Or-

léans, 498.

Raimbault (Jean), chapelain de Henri de

Lorraine, évoque de Metz, 76.

Raincy (Le), 474.

Rainssant (Pierre), 277.

Raisin (Jacques), comédien, 283.

Rambouillet. Seigneur. \. Angennes

(\icolas d'i.

Rarabures (Jean de), échanson du roi,

105.

Ramesay (Jean de), écuyer, lieutenant

du capitaine de la ville de Harfleur,

78.

Ramsay (AL), 485.

Ramsay (David), 460.

Rancé (.4rmand-Jean Le Bouthillier de),

abbé de la Trappe, 288.

Raiidan, 526. — Château, 173. —
Comte. \. Rochefoucauld (Jean-Louis

de la).— Duches'ie. V. Rochefoucauld

(Alaric-Catherine de la).

Randon de la Tour (i\L), administrateur

du trésor royal, 400.

Hansonnet (Général), son mémoire jus-

tificatif, 420.

Rapiiaël (Madone de), à Xaples, 525.

Rapin (Xicolas), sieur de la Cholierie,

prévôt général de la maréchaussée de

France, 196.

Rapin (11. P.), son poème des Jardins,

471.

Rassent (Gabriel), conseiller au Grand

Conseil, 148.

Rassent (Sieur de), capitaine au régi-

ment de Champagne, 377.

Rastadt, 298, 321.

Rastignac (Abbé de), agent général du

clergé de France, 374.

Rat (Guillaume), vicomte de Bayeux,

52.

Ratisbonne, 286.

Raucourt, 228.

Raullin (Louis), receveur des deniers

pour la fortification de Harfleur, 75,

78, 79.

Raullin (Robert), élu au gouvernement

de Harfleur, 78.

Ravalière (De \a). V. Lévesque.

Ravez, président de la Chambre des

députés, 457, 473.

Ravin (Roger), lieutenant de Geoffroi de

Charny, 22.

Ravoire (La), 317.

Ravoire (Balthazar de la), seigneur delà

Croix, ambassadeur du duc de Savoie

près de l'empereur Maximilien, 142.

Raymond, « correspondant des spec-

tacles « , à Paris, 508, 523.

Raynal (Abbé), 376.

Rayneval (Joseph-Mathias-Gérard de),

;368.

Ré (Ile de), 69, 188, 229, 238, 365.

Ré (Philippe de), 473.
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Real (PieiTP-François), 467.

Réau, 219. — Seiffiieur. V. Aloret (Fran-

çois de).

Rebais. Abbaye, 119.

Rebcnac (Comte de). V. Feuquières

(François de Pas de).

Reboul, poète, 537.

Récamier (Mme), 542.

Récbicourt. Comte. V. Haute-Roche

(Jean de la).

Récicourt, 394.

Rédemption (Religieux de la), ou de la

Merci, leurs quêtes, 362, 363.

Redi (François), 250, 320.

Redi (Grégoire), 320.

Redi (Jean-Baptiste), 250.

Redon, .abbaye de Saint-Sauveur, 396.

Redouté (Famille), 550.

Rees, 569.

Refuge (François de), avocat aux géné-

raux des monnaies, 102.

Refuge (Jeau de), maître des requêtes de

l'hôtel du duc d'Orléans, 32.

Refuge (Marguerite de), fille de Pierre,

68.

Refuge (Pierre de), général des finances,

55; conseiller de la duchesse d'Or-

léans et gouverneur d'Asti, 68.

Refuge (Raoul de), gouverneur des fi-

nances de la duchesse d'Orléans, 61.

Refuge (Raoul de), premier échansou du

duc d'Orléans, 79.

Reggio, 91, 390, 418.

Reggio (Duc de). \ . Oudinot.

Regnaud. V. Cordebeuf.

Regnaud de Saint-Jean-d'Angély (Michel-

Louis-Etienne), conseiller d'Etat, 446.

Regnault (.Antoine), sieur de Hlontmort,

trésorier général de France à Caen,

202.

Regnault (Etienne), trésorier de l'ei-

traordinaire des guerres, 18'*, 185,

188, 189, 192.

Regnault (Jean-Baptiste), professeur à

l'Ecole des Beaux-Arts, 472.

Regnault (Toussaint), sieur d'Arcueil,

202.

Regnéville, château, 33.

Régnier (Claude-Antoine), duc de Massa,

.grand juge, 397, 438.

Régnier (Edmei, conservateur du Musée

d'artillerie, 490.

Régnier (Gaston I. receveur des aides eu

l'élection d'Avranches, 85.

Régnier, acteur, 563.

Régnier, neveu de HeMuwy, béguine,

20.

Rcignac, 68.

Keigny. Abbaye de Xotre-Dame, 198.

Reilliac (Louise de), abbesse du \ al-dc-

Gràce, 168.

Reims, 125, 141, 160. 215, 257, 31S,

382. — Abbaye de Saint-Denis, 286.

308.— .Académie, .568, .569, 570. —
Archevêques. \. Manassès, Lav.il

(Pierre de). Lorraine (Charles de
,

Etampes de V'alençay (Léonor d' ,

Roche-Aymon (Charles-Antoine de la ,

Talleyrand-Périgord (Alexandre-Angé-

lique de). Gousset (cardinal). — Cha-

pitre métropolitain, 9. — Hôtels de la

Clef et du Moulinet, 12.5. — Prévôt

de l'église, 5. — Sacre de Charles X
dans la cathédrale, 473.

Reinach (Jean-Conrad de), évèque de

Bille, 320.

Reine (Régiment de la), .368.

Reliques (Fêtes des saintes), 42.

Remuée (La), 348.

Rémusat (Charles de), 533.

Remy (M"'),290.

Renard (Jean-Augustin), architecte, 388.

Renaud, adjudant, 410.

René, duc d'Aleucon, pair de France,

73.

René d'Anjou, roi de Sicile, 46.

René II, duc de Lorraine et de Bar,

76.

Rpnescure. Château, 73.

Renier (Pierre), trésorier général dn

duc d'Orléans, 34, 36.

Rennepont (M^^de), 312.

Renues, 42,431,434,436.— Etats tenus

en celte ville, 324;— Evèques. l. Oli-

vier (Séraphin), Hennequiu (Aymar).

Renouard (Nicolas), historiographe du

roi, 230.

Renout (Jean), receveur des aides à

Arques, 29, 30.

Rente de 50 000 écus constituée sur le
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clerfjé de France, lôV; vérification

des rentes constituées par les rois de

France de 1560 à J605, 220.

Renliiiy. Seigneur. V. \ igny (Jean âe).

Renty (Jacques de), jjentilhomnie de la

clianibrc du roi, lôO.

Renzi (Antoine), '«75.

Requcno (Vincent), oS7.

Reqiiesens (Don Louis de), gouverneur

des Pays-Bas, 159.

Requin (M.), 560.

Rességuier (Comte Jules de\ 5V3.

Rethe'l, 40, 35«), 387, V96. —Comtes. \.

Louis II, Albret (Jcand'). — Duc. V.

Gonzague (Louis de).

Relz (Ducs de). V. Gondi (Albert et

Pierre de). — (Duchesse de). V. Gondi

(Catherine de). — Cardinaux. V. Gondi

(Henri, Pierre et Jean-F'rauçois-Paul

de).

Réunion (Ile de la), 420.

Réunion (Section de la), 420.

Renss d'Eber.sdorf (Princesse de), du-

chesse de Saxe-Cobourg, 465.

Revello, château, 180.

Reverchon (Jacques), 408.

Reverdi (Jean), maçon, 104.

Revermont (Forêt de), 160.

Révérony Saint-Cyr (Jacques-Antoine),

membre de l'Académie de Lyon,

463.

Reviens, 61.

Revoil (Pierre-Henri), 516.

Rcvol (Louis), conseiller d'Etat, 190.

Revol, lieutenant du génie, 480.

Revue de la législation étrangère, 561i-.

lievue des Deux Mondes, 550.

Revue encyclopédique, 543.

Rey (Etienne), antiquaire, 552.

Rey, commissaire des princes, 407.

Reynie (Gabriel-lVicoIas de la), maître

des requêtes de l'hôtel du roi, 257.

Reynier de Guerchy (Georges de), grand

prieur de France, commandeur du

Temple à Paris, 210.

Reyre (Abbé Joseph), 352, 386.

Rheinbcrg, 420.

Rheinfelden (Jacques de), écuyer, 111.

Rheinfels, 320.

Rhin (Comtes du), ou Rhingraves. V.

Jean-Philippe, Philippe-Othon, Salm

(Jean-Philippe et Frédéric).— Comtes

palatins. \ . ljavière(Jean-Casimir et

Georges-Jean III

Rhodes. Arclievêcjue. \ . Bentivoglio

(Gui).

Rhône (Le), digue faite dans ce fleuve,

281.

Ribauld (.Antoine), trésorier de l'extraor-

dinaire de la guerre, 181, 182, 183.

Ribaut (Jean), vicomte de llontivilliers,

18.

Ribedoux. Seigneur. V. Bruneau (.Ar-

mand) .

Ribcmont, 330. — Comte. V. Condé

(Louis-Joseph de Bourbon, prince

de).

Ribérac. Seigneur. V. Aydie (Odet d).

Ribes, professeur de médecine à Mont-

pellier, 510.

Ricard (Frère Raymond), chevalier de

Saint-Jean de Jérusalem et prieur de

Saint-Gilles, 61.

Ricca (Professeur), de Sienne, 503,

Riccardi (Gabriel), 315, 318, 331, 339,

394.

Riccardi (Joseph), premier président du

sénat de Savoie, 310.

Riccardi (.Marquise), 318.

Ricci (Corso de), 315.

Ricci (Scipion), évêque de Pistoic, 462.

Riccoboni (M'"'), 349, 369.

Richard (Jean), prêtre, 253.

Richard (J.-B.), 429.

Richardot (Oudet), 12.

Richebourg (M. de), directeur des postes,

385.

Richelieu (Alphonse-Louisdu Plessis de),

cardinal, archevêque de Lyon, provi-

seur de la Sorbonnc, 246.

Richelieu (Armand-Jean du Plessis, car-

dinal de), 225, 226, 227, 229, 234,

2.36, 238, 245. — Ses écrits, 247.

Richelieu (Armand-Jean du Plessis, duc

de), pair de France, 289.

Richelieu (Henri de), maréchal de camp,

222.

Richelieu (Louis-Anfoine-Sophie de), duc

de Fronsae, 368.

Richelieu (Louis-François-Armand du
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Évèque. \. Bourg

Jugie (^François de

Plessis, duc de), maréchal de France,

:5;î2, :î82.

Richelieu (M""' de). V. Gharmeaiix (Ma-

rie Guyot (le).

Richelieu (\I™' de). V^ Porte (Suzanne

de la).

Richelieu (Canal de), en Provence, ;3'34.

Richemont (Comle de). V. Arthur de

Bretagne.

Richer (Jacques), payeur de la garde du

corps du roi, lOG.

Riclierand (Anlheime), professeur de la

faculté de médecine de Paris, VT."î.

Richier (Jean), secrétaire du roi, .")9.

Richomme, 40V.

Ricotti (Hercule), membre de l'Académie

de Turin, .56.5.

Riesenburg, 467.

Rieux, 26, 74. -

(François du).

Rieux. Baron. V

la).

Rieux. Dame. \ . Bourbon (Suzanne do).

Rieux (Claude de), femme de François

de Goligny, 139.

Riez, 307.

Rifflart (iXicolas), argentier de Charles-

Quint, i)6.

Rigaud (Pierre-Augustin), 53.5.

Rigny (Guillaume de), doyen de l'église

d'Auxerre, 198.

Rillé, 5. — Seigneur. V. Paumart (Jean).

Rimini, 334.

Rinaldo (François), I7l.

Rinault (Guillaume), prieur de Saint-

Saturnin-des-Bois, 108.

Ringard (M.), procureur au Parlement,

354.

Rio-Janeiro, 504.

Riolle (M.), ancien capitaine de cava-

lerie, 541,

Riom, 12, 173, 394, 454, 567.

Rions (AI. d'Albert de), major de la di-

vision de Toulon, 362.

Ripault (Louis), 519.

Riper t-MoncIar (Jean-Pierre-François,

mar(|uis de), 333.

Riquier (Barthélémy), conseiller de

Charles III, duc de Savoie, et ambas-

sadeur près de l'Empereur, 109.

Riva (Comte), ciiambellan de l'impéra-

trice Marie-Thérèse, 343.

Hivart (Thomas), clerc, 114.

Rivettes (Les). Seigneur. V. Bernard

(Pierre).

Rivière (Guillaume), payeur des gages

des conseillers du roi, 111.

Rivière (M.), secrétaire général de la

préfecture du Jura, 549.

Rivière (Marquis de), ambassadeur à

Gonslantiuople, 493.

Rivière (Charles, sire de la), comte de

Dammartin, maître et réformateur

général des eaux et forêts de France,

38.

Rivière (Henri de la), payeur des gages

des officiers de la Chambre des

comptes, 69.

Rivière (Catherine Poncetde la), épouse

de François Bouton de Chamilly, 303

Rivière (.Mathieu Poucet ds la), évêquc

de Troyes, 324.

Rivière (Oe la). V. Bureau.

Rivière (Sieur de la). V. Dufresny

(Charles).

Rivière (La). Seigneur. V. Le Baillif

(Rocii).\
Rivière d'Epinay (La), 120.

Rivoire (Jean de la), clerc de la cha-

pelle du dauphin, 130.

Rivoli, 135, 235, 256, 326.

Roaix (Pierre de), lieutenant du séné-

chal de Toulouse, 73.

Roalta (M.), avocat ii Paris, 480.

Roannez (Duc de). V. Gouffier (Claude

et Arthur de).

Roberjol (Claude), 403.

Robert, duc de Bar, 20.

Robert II, duc de Bourgogne, 10.

Robert I\ , comte de Dreux et de Mont-

fort, 10.

Robert (Charles). 525.

Robert (François), géographe, 400.

Robert (Hubert), dessinateur des jar-

dins des maisons royales, 402.

Robert (Pierre), avocat, 103.

Robert, abbé de Saint-Jean de Sens, 7.

Robert, botaniste, directeur du jardin

royal de la marine, à Toulon, 477,

503, 537, 542.
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Robert, curé de Notre-Dame de l'Épine,

51.

Robert, officier au 9* ré;]imcnt de hus-

sards, '( li-.

Robespierre, 423.

Robillart (René), receveur de la vicomlé

de (lisors, ll;3.

Robin (M.), architecte du grand théâtre

de Strasbourg, V(î5.

Robin, |)pin(re du roi, ancien censeur

royal, 490.

îîobineau (.Jean), seigneur de Croissy,

notaire et secrétaire du roi, 202.

Roboys (.Jacques de), grènetier de Mar-

sillargues, 45.

Roc (Le), près Sainf-Thomas-de-Gouac,

lîl.

Rocaberti (Vicomte de), 320.

iiocliainbeau, 356

lïochambeau (Donatien-Marie- Joseph

,

vicomte de), général, 447.

Rochambeau (.J.-B.-Donatien, comte de),

maréclud de France, 356.

Roche (Gui de la), sénéchal d'Angou-

lème. Son expédition, en compagnie

de Dunois, contre les Anglais, à Gal-

lardoii et à (^nnrville, 45.

itoche (Guillaume de la), cliambellin de

Jean, comte d'Angoulème, 58.

Rnche (Baron de la). Ses intelligences

avec le prince de Savoie, 195.

Roche (Comtesse de la), 293.

Roche (Seigneur de la), lieutenant du

duc de Bourbon pour le roi, 81.

I^riche (i\I. de la), officier de la garde

nationale, 491

.

I^oche-Aymon (Gliarles-Antoine de la),

archevêque de Narbonne, 339; arche-

vêque de Reims, grand aumônier de

France, 322.

Roche-Aymon (Jean de la), prévôt de

l'hôtel du roi, 98.

lîochebaron (René de), comte de Berzé,

178.

l'iochechouart (Antoine de), sénéchal de

Toulouse, 102.

iîochechouart (Louis de), duc de Morte-
inart, général des galères, 280.

Rorhechouart (Louis-Victor de), duc de

Vivonne, maréchal de France, vice-roi

en Sicile, 272.

Roche-Gourbon (Estelle-Thérèse de la),

épouse de Louis-Charles de la Alotbe-

Houdancourt, 317.

Rocliefort, 327, 340, 346, 369, 379.

Rochefort (Guyot de), griiyer au comté

de Bourgogne, 21.

Rochefoucauld (Alexandre, duc de la),

312.

Rochefoucauld- Doud eau vil le (.Imbroise-

Polycarpe, duc de la), 473, 498, 519,

525, 533.

Rochefoucauld (Antoine de la), seigneur

de Chaumont-sur-Loire, 159.

Rochefoucauld (.Antoine de la), sénéchal

de Guyenne, 109.

Rochefoucauld (Dominique de la), arche-

vêque de Rouen, 343.

Rocheloucauld (François de la), cardinal,

évêque de Senlis, grand aumônier de

France, 223.

Rocheloucauld (François V, duc de la),

242.

Rochefoucauld (François VI, duc de la),

chevalier des ordres du roi, 267.

lîocbefoucauld (François VII de la),

prince de Alarcillac, pair de France,

267, 268.

Rocheloucauld -Lianconrt (François-
Alexandre-Frédéric, duc de la), 509.

Rochefoucauld (François-Joseph de la),

évc(|uc de Reauvais, 394.

Rochefoucauld (Jean-Louis de la), comte

de Randan, gouverneur du bas pays

d'Auvergne, 173.

Rochefoncatdd (Marie-Catherine de la),

dame d'Iionneur de la reine Anne

d'Autriche, duchesse de Randan, 244,

271.

Rochefoucauld (\ icomte Sosthènes de

\ii), officier des mousquetaires noirs,

497, 503.

Roche-Guyon (La), 268. — Duc. V.

Plessis (Roger du). — Prieuré, 125.

Roche-Guyon (Gui, seigneur de la), 23.

Rochejaquelein (Auguste de la), colo-

nel, 499, 503.

Rochejaquelein (Louis de la), maréchal

de camp, 490.
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Rochejaquelein (Louise de Ia\ 503.

Rochcjaqueleiii (Alarcjuise de la), née de

Donnissan, 503.

Rochelle (La), 45, 48. 67, 150, 1(V2,

179, 193, 229, 238, 246, 300, 33V,

338, 339, 357, 377, 495. — Chapel-

lenie de Saint-LL';;cr, an château dp la

Hochelle, 69.— Siège de la ville, 224.

Roche- Aloysan (La), 126.

Roche-Posay (La). Seigneur. V. Chas-

teijjnier (Henri-Louis).

Roclie-sur-Yon (Lu). Défaite des Ven-

déens, 415.

Roche-sur-Yon (La). Prince. V. Bourbon

(Charles de), — Princesse. V . Mon-
tespedon (Philippe de).

Rochetesson (La), 33.

Rochelle (Uaoul), 560.

Rochelle (La), près Alelun, 434, 529,

Rochon (Louise de), dame de la Fosse,

25J.

Rockendorf (Christophe, comte de), 129,

145.

Rockenzot (Georges de), colonel de lans-

quenets, 115.

Rocque (Antoine de la), écuyer, seigneur

de Sénpzergues, 117.

Roile (Pierre), violoniste, 451.

Rodemack (^Château de), 353.

Rodéric, duc de Wurtemberg, 2V0.

Rodez, 41, 48, 71, 130. — Évèques.

V. Armagnac (^Georges d'). Cham-
pion de Cicé (Jérôine-AIarie).

Rodolphe II, empereur d'Allemagne,

167, 187.

Rœderer, 456.

Roero (Amédée), comte de Sciolse, 245.

Roëttiers (Jean-Charles), graveur, 358.

Rogais (^X'icoias), trésorier ordinaire des

guerres, 205.

Roger (Baron), littérateur, secrétaire

général des postes, 522, 536, 542.

Roger [\l.), grand vicaire de Lomcnie

de Brienne, archevêque de Sens, 399

Rogier (Hugues), comte de Paillas, 74

Rohan (Armand-Gaston de), cardinal
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;
grand aumônier de France, 329

Rohan-Chabot (.-lugustc de), cardinal

archevêque de Besançon, 551.

Rohan (Prince Charles de), 388

Rohan (Ferdinand de), ancien arche-

vêque de Cambrai, aumônier de l'im-

péralrice Alarie-Louise, 485.

Rohan (Françoise de), 155, 166.

Rohan (Henri, vicomte de), 155.

Rohan (Henri de), colonel général des

Suisses, 212.

Rohan (.Jacqueline de), marquise de Ro-

thelin 167.

Rohan (Jacques de), sire de Léon, 87.

Rohan (Jean II, vicomte de), 80.

Rohan (Louis de), sire de Guéméné, 126.

Roliau-Chabul( Louis-Bretagne-Alain de),

prince de Léon, 316, 324.

Rolian-tihabol (Alarie-Sylvie de), prin-

cesse de Beauvau, 358.

Rohan (Pierre de), seigneur de Gié, ma-
réchal de France, 82.

Rohan (Duchesse de), V. Béthune (Mar-

guerite de).

Rolian-Rochefort (Prince de), 562.

Rohan-Soubise (Princesse de). V. Savoie

(.^une-Thérèse de).

Rohan (Régiment de), 421.

Rohner (Chevalier de), conseiller de

gouvernement à Venise, 558.

Roi-Dragons (R('giment du), 379.

Ro il lard (AL), 232.

Roland (Jean-Aîarie), ministre de l'inté-

rieur, 409.

Roland (Martin), trésorier général de la

Ligue, 181.

Roland, capitaine major réformé, 253.

Rôles de gens d'armes, 93, 185, 209,

241; — des pionniers travaillant au

Havre, 94; — des olficiers des gardes

du corps du roi Henri IV, 201.

Rolland. V. Ercevillr (1)').

Romagnosi, 555.

Romain (Jules), 562.

Romainville. Fief relevantde la seigneu-

rie de Xanleuil-le-Haudouin, 103.

Romans. Secours réclamés pour la dé-

fense de la citadelle, 195.

Romans (M"" de), baronne de Meilly-

Coulonges, 362.

Rome, 6, 8, 96, 98, 99, 101, 102, 111,

112, 152, 154, 156, 173, 174, 186,

196, 207, 208, 266, 285, 288, 298,

322, 476. — Saint-AIarc, 59, 118.
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— Saint-Pierre, 8, 50, 51, 71, 80,

94, 98, 119, 160, 2V9, 259, 261, 275,

348. — Couvent do Sainte-Catherine

délia Uosa, 464.

Romiily (Fonderies de), 390.

Romilly. Seigneur. V. Sublet (Pierre).

Roncas (Pierre-Léonard), .secrétaire du

duc Cliarles-Einmanuel de Savoie,

193.

Roncherolles (Marquis de), lieutenant

général des armées du roi, 306.

Ronclicville. Vicomte, 163.

Ronchi (Comte Jean-Baptiste), 230, 231.

Ronci (Carlo di), conseiller du gouver-

nement de Venise, SOS.

Roncières (M. de), gouverneur de Toul,

251 (V. l'errala).

Ronciglione, 409.

Rondelet (Jean), 429.

Roudoni (Ferdinand), peintre, 554.

Ronesse, conservateur de la bibliothèque

de l'abbaye de Saint-Denis, 427.

Ronsin (Charles-Philippe), commissaire

en chef de l'armée de Belgique, 411.

Ronsin (Citoyen), 415.

Roolot (Charles de), grènelier de Nîmes,

46; viguier de celte ville, 49.

Roosbeke, près Ypres, 74.

Rophia (Robert), 101 (V. l'errata).

Roque (Bertrand de la) , capitaine de

Cherbourg, 91.

Roquefeuil (Puidebar de), capitaine des

gardes, 272.

Roquefort (J.-B.-Bonauenture), 479.

Roquelaure (Antoine de), lieutenant gé-

néral au gouvernement de Guyenne,

217.

Roquelaure ( Antoine -Gaston-Jean-Bap-

tiste, duc de), 281, 292, 324.

Roquelaure (Françoise de), épouse d'Alain

de Rohan-(]habot, prince de Léon, 324.

Roquelaure (Jean-Armand de), arche-

vêque de Malines, 465.

Roquelaure (.Alaiie- Charlotte de), du-

chesse de Foix, 281.

Roquemartine (Louis Aube de), évèque

de Saint-Paul-Trois-Chàteaux, 280.

Roquemaure, 43, 456. — Dégâts causés

par le Rhône au château et à la ville,

49.

(1 Eoquepabal/ioitac (La) « , prieuré, 130.

Roquette (Abbé Henri-Emmanuel de),

314.

Rorre (Robert). 121.

Ros (Pierre de), châtelain du chàlean de

Goiancourt, 30.

Rosa (Marquis Philippe délia), 459.

Rosaspina (François), 460.

Bosay (.Aimé du), sei,<]neur de Marteney,

bailli du duché de Chablais, 137.

Rose (Guillaume), évèque de Senlis, 200.

Rose (Toussaint) , secrétaire de la cham-

bre du roi, 257.

Rosel (Chevalier de), lieutenant général

des armées du roi, 306.

Rosellini (Professeur), 535.

Rosendael, 413.

Rosières (AL de), 356.

Rosmini (Charles), 464.

Rosne. Seigneur.V.Savigny (Chrétien de).

Rosnivineii (.Alain de) , capitaine des

francs-archers des évèchés de Saint-

Brieuc et de Tréguier, 66.

Rosnivinen (Henri de), châtelain de

Beaucaire, 42.

Rosny (Sieur de). V. Béthune (Salomon

de). — (Alarquis de). V. Béthune (Maxi-

milien de) et Sully.

Rospiec (Jean-Hervé, chevalier de), lieu-

tenant à l'armée de Gondé, 394, 418,

Rossard (Jacques), seigneur de Rozay,

maître des requêtes de Catherine de

Bourbon, sœur du roi Henri IV, 202.

Rossard (Jacques), fils du précédent, 202.

Hossard (Marie), femme de Jean Robi-

neaii, 202.

Rossel (Conlre-amiral de), 540.

Ross! (Jean-Bernard de), 459.

Rossi (Jean-Gérard de), 522.

Hossini, 563.

Rostaing (Marquis de), président du

comité militaire, 398.

Rostan(Léon), médecin de la Salpêtrière,

547.

Bolhelin (Frani^ois, marquis de), sei-

gneur de Beaugency, 112.

Rothelin (Bâtard de). V. Orléans (Fran-

çois d').

Rothelin (Marquise de). V^. Rohan (^Jac-

queline de).
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Rotbcm, 160.

Kolijini (Constantin), 339.

lloltemboiir<[ (Colonel), 467.

Holtenbiirg, sur le Xeckar, 201.

Rouanez, sénateur, 532.

!{auaiit (.loacliim), seigneur de Boismé-

nart, maréchal de Franco, 62.

Kouby (Sieur de), commandant à Bel-

fort, 258.

Houcy, V94.

Kouellis (Thomas de\ docteur en méde-

cine, 86.

Rouen, 15, 16, 18, 19, 21, 23, 2S, 30,

32, 37, 38, 39. 40, 51, 61, 64, 90,

97, 107. 146, 166, 253, 315, 316.

326, 390, 450, 451. — Archevêques.

\ . Roussel (Raoul), Estouteville (Guil-

laume d), Aoiboise (Geor;;es (d'),

BourLon-Ventiôme (Charles I*'' de),

Bourbon (Charles II de), Rochefou-

cauld (Dominique de la). — Bailliage,

15. — Clos des galées, 25, 32. —
Parlemeul, 95. 105, 116. — Sédition

à l'occasion d'impôts, 236. — Xi-

comté, 30, 46, 55, 76, 112.

Rouet (Mlle de) [Louise de la Bérau-

dière], 151.

Rougé (Catherine de), épouse de Fran-

çois de Gréqiiy, maréchal de France,

271.

Rougé (Rcncde), seigneur des Rues, 215.

Rougemont (M. de), gouverneur du

ciuUeau de \ inceuues, 380.

Rouget (Georges), peintre, 555.

Rougier (François), ambassadeur à Rome,

156.

Itouher, 567.

Roujou.^c, représentant du peuple, 443.

Roujous (Clievalier de), 507.

Roule (Faubourg du), 505.

Roure (Comte du\ 388.

Roussau, près Saint-Remy, 467.

Rousseau (Huguet), marchand, 74.

Rousseau (Salomon) tri'SDricr-payeur de

la gendarmerie de France, 218.

Rousseau (Thomas), archiviste Je la So-

ciété des Jacobins, 424.

Roussel (Cbailes), 364.

Roussel (Jean), maître es arts, 77.

Roussel (.learj), 266.

TOAIE XXXIX*

Roussel (Raoul), maître des requêtes de

l'hôtel du roi, archevêque de Rouen,

40.

Roussel Monpairi, capitaine en l'artnéc

française d'Egypte, 419.

Rousselle (René de), baron de Sache,

capitaine, 184.

Roiissellet (Jacquet), 49.

Rnussillon. Comtesse. V. Jeanne de

France.

Iioussillon, cornmissaire des guerre,

437.

Rouval, 521.

Rouville (François de), grand maître des

eiux et forêts, 111.

Rouvres (Micliel de), receveur à.-iienco.i,

32.

Roux (\Iartin), tré.soricr des gneri-es,

55.

Roux (M.), conservateur du musée d'his-

toire naturelle de .Marseille, .529.

Roux de Laborie, 519.

Rouïel de .\Iédavy (Guillaume), seigneur

de .Marey, 247.

Rouxel de Médaiy (Jacques), comte de

Graucey, marécluil de France, 287.

Rouxel (Jac(iues Léonor), comte de Alé-

davy, 282; brigadier des armées du

roi, 286.

Rouzé (Jean), receveur en la généralité

d'Oulre-Seine, 94.

Rouzet (Jacques-.M;;rie), député à la

Convention, 379; son journal manus-

crit des séances de la Convention,

414.

Rovalli (Joseph), 351.

Rovère (Joseph-Stanislas), représenlanl

du peuple, 422.

Rovère (François-.Marie II de la), duc

d'L'rbin, 204.

Rovigo (Duc de), V. Savary.

Rovigo (Duchesse de), 472.

Roy (Antoine), ministre des finances,

477, 516.

Royal-Hesse-Darmsladt, régiment d'iin

l'anterie allemande, 378.

Royal-italien, régiment d'infanteii', 376.

Royal-Lieu, abbaye, 115.

Royal-Roussilliin (Régiment de), 334.

Royal-suédois (Régiment), 387.

45
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Roye, VV. W, 53, 59, G3.

Roye ((îtii de), seigneur de Germigny,

capitaine de Roye, 44.

Royrr (Major de), chambellan dn roi de

Prusse, 496.

Roycr-Collard (AntolDC-Allianase), ins-

pectenr général de l'Universilé, 509.

Royer-Collard (Pierre-Paul), 488, 505,

544. 561.

Royon, maison des lépreux, 9.

Royou, avocat à Paris, 48V.

Rozaven (R. \\), .563.

Rozay. Seigneur. V. Rossard (Jacques).

Roze (.Adrien), doyen de l'église de

Ciiaumont, 168.

Rozières (\l. de), 396.

Riiaiilt de la (chapelle (.Anloine), canon-

nier, 2V3.

Ruaulx (Gilet des), garde des salins de

Villcncuve-lès-Magnelone, 45.

Rubl.i (André), 382.

Rubempré. Seigneur. V. Bourbon (André

de).

Ruccellai (Horace), financier florentin,

165, 196.

Ruccellai (Jules), 328.

Hudemare (Guillaume de), receveur h

Rouen, 28.

Rudolphi, orfèvre ciseleur, 566.

Rue (K. P. de la), jésuite, 308,

Rue (Sieur de la), sculpteur, élève de

Carie l'anloo, 336.

Rueil, 246, 247.

Ruelle (Claude de la), secrétaire d'Klat

du duc de Lorraine, 231.

Rues (Les). Seigneur. V. Rougé (René

de).

Ruesiies (Camp de), 304.

Ruifaut (Jean), receveur des aides en

l'élecliou de Gisors, 40.

Ruffey. 493.

Ruffitii (Paul), mathématicien, 509.

Ruffo (Cardinal Louis), 478.

Ruple (Guilbert de), argentier du duc de

Bourgogne, 61.

Rupt Château et seigneurie, 52.— Lla-

blissement d'un bailliage, 53.

Rupt (P'rançois de), 94.

Rupt (Jean de), 94.

Rupt (Jean, sire de), chambellan de

Philippe le Hardi, duc de Bourgogne,

30.

Rupt (Jean do), seijineur d'Autricoart,

chambellan de Piiilippc le Bon, duc

de Bourgogne, cl bailli d'Amonl, 52,

.53.

Rupt (Jean, seigneur de), chevalier, 36.

RupI (Philiberle de), 94.

Ruremonde, 332.

Russol (Lord John), 503.

Ruthie (^Pierre do), capitaine de Mauléon

en Soûle, 107.

Ruvigny, premier fauconnier du duc

d'Orléans, 2.57.

Ruvigny (Henri de), vicomte de Gal-

loway, 289.

Ruyan (Charles de), trésorier provincial

de l'extraordinaire dos guerres, 264.

Ruyan (Marie-Gabrieile de), 26V.

Ruyr (Jean), secrétaire du chapitre de

Saint-Dié, écrivain lorrain, 178.

Ruzé (Louis), trésorier de la duchesse

d'Orléins, 66, 67, 68.

Rnzo (Martin), seigneur de Bcaulieu,

conseiller d'Etal, 190.

Sabatier (.indré-Hya-inthe), littérateur,

386.

Sabalier (Raphaél-Bienvenu), chirurgien,

349.

Sabalier (Scévola), général, 423.

Sabatliier (François), trésorier de l'é-

pargne, 164.

Sabbalhier (François), 359.

Sables d'Oloune (Us), 238, 529.

Sabran (Joseph, comie de), 345.

Saccini (.Abbo), 287.

Sache. Baron. Voy. Roussclle (René de).

Sache (Marquis de), 324.

Sade (Donation-François, comte, puis

marquis do), .380.

Sade (Comtesse de). V. Maillé (Marie-

Eléoriore do).

Saffre (Baron de). V. Cléron (Antoine de).

Saffres (Isabelle de), veuve de Hugues

de Savigney, 31.
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Sagonne (Comlesse de). V. Murck (Diane

de la).

Saliiiguet (De). V^ Esp;i}{iiac (D').

Saicliel (l'ierre), secrétaire d'Eiéonorc

d'Autriche, 128.

Sainctelelte (Gitoyeu), 425.

Sainctot (Pierre), marchand, 205.

Saiot-Aijjnan eu Berry, baronnie, 75.

Sainl-Aigiian, église et chapitre. V. Or-

léans.

Saint-Albin (Alciandrc de), 532.

Sainl-Albin (Charles de), archevêque de

Cambrai, 337.

Sainl-Allais (\ . de), 501.

Saint .^ridré (Denier de), 61.

Saint-André. Seigneur. V. Albon (Jac-

ques d').

Saint-André (Seigneur de), lieutenant du

roi en Languedoc, 81.

Saiut-André-Montbiun (Marquis de), gé-

néral des armées de Venise, 263.

Saint-Ange, 292.

Sainl-.Anloinc (Porte et rue). V. Paris.

Saint-Arme (Huet de), receveur des

aides au diocèse d'Evreux, 21.

Sainl-Asaph, 54-1.

Saint-Aubin, abbaye. V. Angers.

Saint-Aubin. Seigneur. V.Coignet (Raoul).

Saint-Augustin (Ordre des chanoines ré-

guliers de), de la congrégation de

France, 2V0.

Saint-Aulaire (Comtesse de), 352.

Saint-.Avoye (Rue). V. Paris.

Saint -Benoisl-sur-mer, 238.

Saint-Benoît (Carrefour). V. Paris.

Sainl-Bernard, monaslèrc de la congré-

gation des Feuillants. V. Paris.

Saiut-Bomiet. Seigneur. V. Camus (Jean).

Saint-Bonnet (Simon de), seigneur de la

Forest, gouverneur de Foix, 228.

Saint-Brieuc, 66, 166, 378, 394. — Évè-

quc. V. .Maleslroit (Jean de).

Saint-Christophe, chapelle. V. Bléré.

Saint-Clair, près Lyon, 304.

Saint-Cloud, 312, 438, 5'<8.

Sainl-Crépin, abbaye. V. Soissons.

Sainl-Cybard, abbaye, 306.

Saint-Cyr (Maison de), 297, 305.

Sainl-Cyr. Seigneur. V. Séguier (Pierre).

Saint-Cyr-sous-Dourdan, 439.

Saint-Denis, abbaye. V. Reims.

Saint-Denis, chapelle. V. Jaulnay.

Saint-Denis (Charles de) V. Sauit-Evre-

moiid.

Saint-Denis (Jean de), 271.

Saint-Denis (René de), seigneur de Her-

tray, commandant en la ville de Fres-

nay, 188.

Saint-Denis en France, 184, 186, 308.

— Abbaye, 124, 141, 193, 207 ; sa bi-

bliothèque, 427. — Abbés. V. Farre-

chal (Guillaume de). Lorraine (Charles

et Louis de). — Couvent des Visitan-

dines, 427. — Eglise des Carmélites,

372. — Hôtel du Château d'argent, sis

à Saint-Denis, 40. —Petit jardin tau

lieu appelé Vauboulloin i , 193.

Saint-Denis-de-GasIines, 120.

Saint-Didier, 371.

Sainl-Dié. Chapitre, 76, 178, 254.

Saint-Dizier, 26, 152, 176. — Incendie

de cette ville, 359.

Saint-Domingue, 342, 347, 404, 430,

444. — Expédition, 432.

Saint-Dominique (Rue). V. Paris.

Saint-Elme (Ida), 541.

Saint-Esprit (Le), 327.

Saint-Ksprit, abbaye. V. Béziers.

Saint-Esprit (Ordre du), 208, 468.

Saint-I']tienne, église. V. Bourges.

Saint-Llienne (Jean de), capitaine du

château de Gaylus, 67.

Saint-Élienne (Ordre de), 248.

Saint-Eusiache, église. V. Paris.

Saint-Evremond (Charles de Saint-Denis,

seigneur de), 271.

Saint-I'^argeau. Administration munici-

pale de cette ville, 356.

Saint-Fargeau. Comte. V. Anjou (^.\ico-

las d).

Sainl-Faron, abbaye. V. Aleaux.

Saint-Félix (Armandon de), seigneur de

Montpezat-lès-Sonmiièrcs, 46.

Saint-F'élix (Scgondin de), gentilhomme

de la maison du roi, 84.

Saint-Fiacre, hôpital. V. Ogéviller.

Saint-Fiacre, prieuré. V. Ghapelle-Hur-

lay (La).

Saint-Florentin (Comte de). V. Phély-

peaux (Louis).
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Sainl-FIour, 28, Vf, 82, 170.

Saint-François, église. V. Gênes.

Sainl-Gelais. V. Chabot (Gui).

Saiut-Gelais (Louis de), seigneur de

Lansac, gentilhomme de la chambre

. du roi, 132, 161, 1(>8.

Saint-Gelais (Urbain de), évèque de Co-

inin;^es, 170.

Saitit-Genis (Terre de), 162.

Sainl-Gcorgcs, prieuré. V. VMgoux.

Saint-Georges (Sieur de), commissaire

(le la marine à Brest, 240.

Saint-Georges-du-Bois. Abbaye ; quêtes

pour sa restauration à la suite des

ruines causées par les guerres, 49,

8;î.

Saint-Géraud. Seigneur. V. Guiclie (Jean-

François tie la).

Saint-Germain, abbaye. V. Auxerre.

Saii)l-Germain-dcs-l'rés, abbaye. V. Paris.

Saint-Geniiain-cn-Layc, 2<i, 100, 104,

105, 108, 12:3, 124, 135, 136, 138,

142, 205, 268, 269, 277. — Château,

86.

Saint-Germain-l'Auxerrois. V. Paris.

Saint-Gervais, église. V'. Sonnay.

Saint-Gilles, prieuré d'Hospitaliers, 61.

Saint-Gingolph eu Valais, 419.

Saint-Gnillaume (Rue). V. Paris.

Sainl-Hermaiid, 415.

Saint-Hilaire, abbaye. V. Poitiers.

Sainl-Hilaire (.•Auguste de), 486.

Saint-Hilaire (Marquis de). V. Bon

(^François-Xavier).

Saint-Hilaire (M. de), 506.

SaiiU-Hilaire-de-Brcthmas, 277.

Saiut-Hdaire-lès-.-\ndresis, 392.

S.iint-Honovat ille), 287.

Saint-Houoré (Rue). V. Paris.

Saint-Hubert (Château de), 391.

Saint-Jacques, église. V. Provins.

Saint-Jacques (^L'image), enseigne. V.

l'aris.

Saint-Jacques (Porte). V. Paris.

Saint-Jacques (Rue). V. Paris.

Saint-Jacques-ilc-la-Boucherie (Rue). V.

l'aris.

Saint-Jean, 24(1.

Saint-Jean, abbaye, l. Sens.

Saint-Jean, église. V'. Florence.

Saint-Jean (Dame de). V. Clieyius (Do-

rothée de).

Saint-Jean [M. de), 340.

Saint-Jean-d'Angoiy, 58, 169, 338.

Saint-Jean-de-Jériisalem (Ordre de), 61.

Saint-Jean-de-Luz, 238.

Sainl-Jean-de-Piigès (Camp de), 267.

Sainl-Jean-des-Vignes, al)b;iye. V. Sois-

sons.

Saint-Jean-Pied-de-Port, 414, 423.

Saint-Julien (Savoie), 171.

Saint-Julien, abbaye. V. Tours.

Saint-Julien, hôpital. V. Laval.

Saint-Julien (Octavien l.mé de), prési-

dent du conseil souverain établi en

Piémont, 212.

Saint-Jullien (M. de), 341.

Saint-Jullien (.\I. île), receveur général

du clergé de France, 381.

Saint- Ladre, cliapelle. V. Chauny.

Sainl-Lary (Pierre de), seigneur de Bel-

legarde, gouverneur de Toulouse,

146.

Saint-Lary (lloger de), duc de Bellegarde,

247.

Saint-Laud, église. \'. Angers.

Saint-Laurent, 166.

Saint-Laurent (Léger de), receveur de

la vicomte de Rouen, 55.

Saint-Laurent (M. de), ministre du roi

de Sardaigne, 317.

Saint-Laurent-des-Kaux, 70.

Saint-Lazare. \ . Saiut-.AIaurice.

Saint-liazare, prieuré. V'. Alantfort.

Saint-Léger, 133.

Saint-Léger, cbapellenie. V. Roclielle

(La).

Saint-Lô, 15, 31

.

Saint-Louis, chapelle. V. Chauny.

Saint-Louis, église. V. Gien.

Saint-Louis (Fort), 310.

Saint-Louis, prieuré. V. Poissy.

Saint-Louis d'Antin, église. V. Paris.

Saint-Louj) (Philippe de), terrassier, 20.

Saint-Loup (Vidal de), receveur des ai-

des au diocè e de Alirepoix, 32.

Saini-Lucien, abbaye. \ . Beauvais.

Saint-Maclou, église. V. Pontoise.

Saint-Magloire (Séminaire de). V. Paris.

Sainl-Maigrin, 32.').
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Saint-Maixent, 11.

Saint-Malo, 73, 74, 238, 306. — Évé-

qties. \. Laval (Pierre de), Boyer

(François), Desmarets (\ iiicent-Fran-

çois).

Saint-Malo de Ueignon. Cliâleau, 306.

Saint-Mandé. Prieuré, 235.

Sainl-Marc. V. Uome.
Sainl-Vlarc, 523.

Saint-Marcel (Cardinal do) \ . Castayna

(Jean-Biptiste).

Saint-Marcel, éj^lise. Voy. Cliiny.

Sainf-Marrel-d'Ardèche, 61.

Saint-Marcel en Cominges, 116.

Saint-Marin, 463.

Saint-JIars (Bénijjne de), gouverneur des

îles de Lérins, 287, 299.

Saint-Marsan (.Marquis de), 417, 469.

Saint-Martin, abbaye. V . Massay.

Saint-Martin, cliapelle an cbâteau de

Concile', 27.

Saint-Martin, église. \'
. Liège.

Saint-Martin, église. \ . \égrcpeiisse.

Saint-AIartin, paroisse. \ . Vitré.

Saint-Martin, prieuré. V^ Sées.

Saint-Martin (lUie). V. Paris.

Saint-Martin (Capitaine), 146.

Saint-.Martin (Ltieiine de), maître des

reuvres du château de Cherbourg, 89,

91.

Saint-.Martin (Jean de), commissaire de

l'artillerie du roi, 106.

Saint-Martin (XL de), gouverneur des

Livalides, 279, 285, 289.

Saint-.Martin (Sieur de), arquebusier en

la garnison de îVancy, 231.

Saint - Martin -d'Ablois. Seigneur. V.

Luxembourg (Charles de), 212.

Saint-Martin -des -Champs, abbaye. V.

Paris.

Saint-AIaur, 167.

Saint-Maurice et Saint-Lazare (Ordre de),

160, 378.

Saint-Maurice en Valais, 419.

Saint-.Mauris (De). V. Montharrey (De).

Sainl-Maxe, église. V. Bar.

Saint-Mesmin. Seigneur. V. Luillier (\'i-

colas).

Saint-Michel, abbaye, 209.

Saint-Michel, église. V. Caderousse.

Saint-Michel, église, près Langeais, 5.

Saint-Michel (Ordre de), 468, 533.

Sai;it-.Michel (Porte). \ . Paris.

Sainl-Mihiel, 217.

Saint-\azaire, église. V . Angoulins.

Saint-.Xicaiso, prieuré. \ . Meulau.

Sainl-Xicolas, abbaye. V. Clairfontaine.

Saint-Xicolas, (-glise. \ . Corbeil.

Saint-\icolas du Cliardonnet, église. V.

Paris.

Saint-X'icoias en Lorraine, 237. — Reli-

gieuses de la Congrégation de Motre-

Dame, 224

Saint-Omer, 440, 500.

Saint-Ouen, 27.

Saint-Ouen, près Pontoise, 445.

Saint-Oueii (De). \ . Beauval (De).

Saint-Paul, église. V. Liège.

Saint-Paul et Saint-Louis, église. V. Paris.

Saint-Pai^l (Antoine de), maréchal de la

Liguei 181.

Saint-Paul (Eusfache de), prieur du mo-
nastère de Saint-Bernard des Feuil-

lants, au faubourg Saint-Honoré, à

Paris, 216.

Saint-Paul de Damiate, 175.

Sainl-Paui-Trois-Chàteaux, 2,54, 280. —
Evêques.V. Mont(>il detuignan (Fran-

çois et Jacques-Adhémar de) ; Roque-
inartine (Louis Aube de).

Saint-Pétersbourg, 468. — Académie

impériale des sciences, 328, 510. —
Jardin botanique, 537.

Saint-Philibert, abbaye. V. Xoirmoutier,

Saint-Pierre. V. Rome.

Saint-Pierre, abbaye. V. Bourgueil.

Saint-Pierre, église. V. Angoulins.

Saint-Pierre, prieuré. V. Beussent.

Saint-Pierre, prii'uré. \ . Chemillé.

Saint-Pierre. Seigneur. V. Blosset (Jean).

Saint-Pierre (Bernardin de), 479.

Saint-Pierre (Abbé de), 309.

Sainl-Pierre-aux-Monts, abbaye. V. Châ-

lons.

Saint-Pierre-le--Moutier, H 5.

Saint-Pierre-le-Vif, abbaye. V. Sens.

Saint-Pol. Comtes. V. Luxembourg
(VValeran de), Bourbon (François de).

Saint-Pol (Comte de), chef de l'armée

d'Italie, 105.
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Saint-Pol-de-Léon, 376. — Evèifue. V.

Marche (Jean-François de la).

Sainl-Pnns (M. de), Wô.
Saint-Pons de Tliomièrcs, 39, 52.

Saint-PonI (.\L de), capitaine du régi-

ment de cavalerie Coudé, IW^.

Saint-Polentien, abbaye. V. Cliâtel-Cen-

soir.

Saint-Pouange. \ . Colbcrt.

Saint-Praer (Rue). V. Sens.

Sainl-Priesl (François-Emmanuel, comte

de), 382.

Saint-Prix, 48G.

Saint-Quenlin, 60, 12'i^, 169. 478. —
Rente donnée par François I" au\ ar-

cliers de cette ville, 135.

Saint-Quentin. Seigneur. V. Sluarl (Hu-

bert).

Saint-Quiriace, église. V. Provins.

Saiut-Hcmi de Valois (.Jacques de), lieu-

tenant des vaisseau.K du roi, 453.

Saint-Remy (Henri de), capitaine, 176.

Saint-Rocii, église. V. Paris.

Saint-Saëns, 548.

Saint-Saturnin-des-Bois, |)ripuré, 108.

Saint-Saullieu (Jean, sire de), bailli de

Caux, 33.

Saint-Sauveur, abbaye. V. Evreux.

Sainl-Sîuveur, abbaye. \. Redon.

Saint-Sauveur, abbaye. V. Vertus.

Sainl-Sauvrur-le-Vicomte, 19.

Saint-Savinien, 376.

Sainl-Sever, 60. — Château, 55.

Saint-Séverin [Santo Séverine] (Anloine-

Murie de), capitaine. 88.

Saint-Séverin ((îaléas de), grand éciiyer

de France, 99.

Saint-Simon (Claude, duc de), 250.

Saint-Siuion (Claude-Anne, marquis de),

lieutenant général des armées du roi

d'Espagne, 460.

Saint-Simon (Claude-Henri de), 512.

Sainl-Simon (Gabrielle de), duchesse de

Brissac, 271.

Saint-Simon ((lénéral Hcnri-Jean-\ ictor,

marquisde),515.

Sainl-Simon (Louis de), écuyer, 74.

Saint-Sjrliti (Marquis de). V. Savoie

(Henri de).

Saint-Sulpice, église. V, Paris.

Saint-Sulpice (Mme de), 321.

Saiiit-'l'homas, église. \ . IVîmes.

Saint-Thomas (Abbé de), fils du mar-

quis de Saint-Tliomas, sccrélaire

d'État, 269.

Saint-Thomas (.Marquis (le\ secrétaire

d'État du duc de Savoie, 243, 253,

255, 258, 267, 268, 269.

Saint-Tliomas (marquis de), 285, 295,

321.

Saint-Thomas de (jotiac, 131.

Saint-Thomas de la Chaussée, 32.

Saint-Thomas de \ illeneuvc (Dames de)

\. Brest.

Sainl-Thugal, église collégiale. \'. Laval.

Saint-Trond, 240.

Saint-Tropez, 239.

Saint-\ alérien, abbaye. \ . Tournus.

Saint-\ alery-sur-Mer. Seigneurie, 10.

Saint-\ allier (Seigneurs de). V. Poitiers

(Charles et .Aymar de).

Saint-Victor, abbaye. \ . .\larseille.

Saint-\ ictor, abbaye. \ . Paris.

Saint-\ iclor (Jean-Bapliste de), 475.

Saiuf-\ inceiit, 451.

Saint-Vincent, abbaye. V. Alelz.

Sainte-Aldegonde (Jean de), premier

sommelier de l'empereur Charles-

Quint, 110.

Sainte-Catherine, chapelle, près Conac,

131.

Sainte-Catliorine (Hôpital). V. Paris.

Sainte-Catherine deila Rosa, couvent.

V. Rome.

Sainte Chapelle. V. Paris et Dijon.

Sainte-Claire, abbaye. V. Lézignau.

Sainte-Claire, couvent- V. Albi.

Sainte-(]olombe, 120.

Sainle-Colombe, abbaye. V. Sens.

Sainte-Croix, abbaye. V. Poitiers.

Sainte-Croix (Baron de). V. Clermont

(Guidaume-Emmaïuiel-Joseph Guilhem

de).

Sainte-Foi, abbaye. V. Conques.

Sainle-Getnme. Seigneur. V. Aubigny

Claude d').

Saiule-Genevièvc, abbaye, l . Paris.

Sainle-(îeue\iève, chapelle, 2.

Sainte -Geneviève (Congrégation de),

2.54, 288.
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Sainte-Hélène (Projet de corKjnèle de

l'île de), V28.

Sainfe-Marfjuerite, chapelle. V. Coiir-

celles.

Saiiite-AFarjjuerite, églie. V. Cliàlons.

Sainte-AIarjjiierite (Ile), 287, 302.

Sainte-XIarie-riigyptiennc, ch;tpelle. V,

Paris.

Sainte-Marie-Madeieine, égli=e collé-

giale. V. Verdun.

Sainte-Martlie (Charles de), juge au pré-

sidial d'Alenron, 123.

Sainte-Marthe (Gauclier de), trésorier

général de France en Poitou, 212.

Sainte-Marthe (Louis de), liistoriogrjphe

du roi, 235.

Sainte-Marthe (Scévole de), historiogra-

plic du roi, 235.

Sainte-Maure (Charles de), duc de Moti-

tausier, pair de France, 279.

Sainte-Menehnuld, 22, 3S7, 432, V77.

— Chàtellenie, 9. —Foret, 22.

Sainle-Pélagie, prison, 408.

Sainte-Pércuse. Seigneur. V. Montaigu

(Philibert de).

Saiiite-Radegondp, église collégiale.

V. Poitiers.

(i Sainte-IJenelde (Camp de) i ,292.

Sainte-Thérèse, couvent. V. Turin.

Sainte-Trinité, prieuré. V. Beauinont-lc-

Roger.

Sainte-Ursule, al)i)ayc. V. Cologne.

Saintes, 71, 103. V. Macliel. — Evè-

(]ne. V. Péranld (Raymond).

Saintonge (Régiment de), 350.

Saix (Antoine du), seigneur de la Crj,

111.

Salaberry (Comte de), 528.

Salatnou (.%bl)é Louis-Siffrein-Josepli),

387.

Salamon, maire de Lyon, 428.

Salât (Jean), lieutenant général au bail-

liage de Berry, 83.

Salazar (.Jean de), chambellan du roi,

58.

Salazard, garde à cheval de l'armée

d'Italie, 4'«'7.

Sale (Comte de), 329.

Saléon (Jean d'he de), vicaire général

de Senez, 319.

Salerne. Arrlievêiiue. V. I''regoso (Fré-

déric).

Sa'erne (Prince de), 114.

Sales (Comte de), 509.

Saligriac (Louis de), évèque de Sarlal,

1()9.

Salignac-Fénelon (Comte d((), chargé

d'affaires dans la He.sse-Darmstadt,

507.

Salins, 13. 90. — Saunerie, 20, 163,

201.

Salle-Galicher (Sieur de la), 200.

Sallicr (.Abbé), 328 ; garde de la Biblio-

thèque royale, 342.

Salm. Comté, 204. — Principauté, 351.

Salm-S:ilm (Fmmanuel, prince de), 389.

Salm (Frédéric de), comte du Rhin, ba-

ron de Fénétrange, colonel de ret-

ires, 170, 178, 204.

Salm-Kyrbourg (Frédéric, prince de),

407.

Salm (Jeau-Phillppe de), Rbingrave, 139.

Salm-Salm (Maximilien, prince de), 351.

Salm (Paul, comte de), 144.

Salm (Prince de), 249.

Salm (Princesse de), 251.

Salm-Dyck (Princesse de), 481.

SaImon'(M"«'), 5W, 5.57.

Salomun (Le), vaisseau, 346.

Salomon (Joseph), organiste de la musi-

que de la reine, 277.

Salon, 515.

Salpètrière (Hôpital de la). V. Paris.

Saluées, 136, 145, 160. — Affaires de

Saluées, 110. — Fvêques. V. Chicsa

(François-Augusliu délia), Tevenardi

(Michel-Louis), Marmora (Charles-

Victor Ferrcro délia). — Marquisat,

197.

Saluées (.Auguste de), gentilhomme de la

chambre du roi, 152.

Saluées (César de), 557.

Saluées (\larquis de), 118.

Salvador (Josepb), 524.

Salzbourg, 4i5, 446. — Archevêque.

V. Kuenhurg (Maximilien-Gaudolfe,

comte de).

Salzmann (.\I.), naturaliste, 514.

Sambat (.\I""^), née Murât, sœur du roi

de Naples, 450.
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Samblancay. Baron. V. Beaunc (Jacques

de).

Sambre-et-Meuse (Armée de), VOS.

San Beneilctto, 300.

San Germano (Camp de), 287.

San Lucar la Mayor, 479.

San Alartino. Lô7.

San Miniato, 1.58, 253.

San Remo, 542.

Sancerre. Comte. V. Bueil (.Antoine de).

Sancerre (Louis de), maréchal de France,

19, 20, 25, 26.

Sancy. Seigneur. V. Harlay (Xicolas de).

Sanfourche-Laporte, avocat à Bruxelles,

490.

Sanguin (.Antoine), cardinal de Aleudon,

évèque d'Orléans et grand aumônier

de France, 115.

Sanguin (Madeleine), femme de Jean de

\loy, 93.

Sansac (^Louis Prévost, seigneur de), che-

valier de l'ordre du roi, 151, 154.

160.

Sanson (Pierre), payeur des frais extra-

ordinaires des guerres, 114^.

Sans-Souci, 557.

Santerre, 426.

Santerre (M.), notaire à Magny, 485.

Santers (Anne), 226.

Santo Stefano, 234.

Sanlo Severino. V. Sainl-Séverin.

SapinauJ (Chevalier de), lieutenant gé-

néral, .529.

Saporta (.Antoine), ciiancelier en l'uni-

versité de médecine de Montpellier,

156.

Sarago se, 247. — Sédition contre les

troupes (hi maréchal de Tessé, 302.

Sarcos (Château de), 3.56.

Sarcus (Jean de), hailli de Hesdin, 102.

Sarlal, 169. — l'jvèque. V. Salignac

(Louis de).

Sarrasin (Michel), naturaliste, 317.

Sarrazin, ancien maréchal de camp des

armées du roi. 523.

Sarrebriick, 246, 340.

Sarred. Seigneur. A. Vie (Dominique

de).

Sarrelouis, 284, 335.

Sarrewerden (^Comté de), 340.

Sarline (.Antoine- Raymond -Jian-Gual-

bert-tîabi'icl de), lieute^iant général

de police, 380; ministre de la ma-
rine, 3^5, 357, 370.

Sas-de-!iand, 401.

Sassari. .Archevêque. V. Torre (Hyacin-

the délia).

Sassuolo, 230.

Sassy. Seigneur. V. Vulcob (Jean de).

Saucerolte (Xicolas), chirurgien, 455.

Saudras (Jean), commissaire ordinaire

des guerres, 185.

Saugnac de Belcastel (Guyon de), sei-

gneur de la Crosse, 208.

Saujon (Anne-Marie de Campet de),

dame d'atours de la duchesse d'Or-

léans, 272.

Saulnier (Bénigne), receveur des finan-

ces en la généralité de Lyon, 212.

Saulnier (Jean), receveur général des

finances à Lyon, 207.

Saulnois (Le), 4.

Saulon, fiel mouvant de ia cliâtelicnie de

Meung-sur-Lnire, 76.

Sauix (François Chevalier de), évêque

d'Alais, 29'k

Saulx (Gaspard de), seigneur de Tavan-

nes, 116; maréchal de France, 201u
Saiils-Tavannes (Xicolas de), évcque de

Châloiis, 320.

Saulx (Simon de), gouverneur d'.Auxonne,

1.57.

Saunuir, 20, 74. — Château, 380.

Sauvage (Pierre), secrétaire du duc d'Or-

léans, 33.

Sauvage (M.), 338.

Sauvage (M.), 514.

Sauve (Histoire de l'abbaye de la), par

l'abbé Cirot, 566.

Sauvo (M.), rédacteur en chef du Moni-
teur universel, 485, 489.

Savary, duc de Rovigo, 472, 485.

Savary de Brèves (Cosme), marquis de

Maulévricr, 252.

Saverne. Démolition de ses fortifications,

à la suite delà paix de U'eslphalie, 250.

Saveusc ((iliarles de), chambellan du roi

des Romains, 73.

Saveuse (Robert de), chambellan du roi.

62, 70.
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Savi (Gaétan), naturaliste, 559.

Savigiiey (Hugues de), 31.

Savigny. Abbaye, 220.

Savigtiy (Chrétien de), sieur de Rosne,

commamlant en la ville de Châlons,

180.

Savillan [Savigliano], 157.

Savoie. Ducs. V. Philibert II, Philippe II,

Charles III, Emmanuel- Philibert
,

Charles-EiTimanuel I", Cbarles-Em-

manuel II, \ ictor-.Amédée I", \ ictor-

Amédée II, Chai Ics-Emmanuel III,

\ iclor-.^médée III.

Savoie (Adé'aïde-Charlotte de), reli-

gieuse au monastère d'.Aoste, 289.

Saioie-Cariguan (.Amcdée de), 302.

Savoie (.Aune de), épouse de Georges de

ClermonI, 177.

Savoie (,-\nne-Thérèse de), princesse de

Rohan-Soubise, 328.

Savoie (.Annc-Vicloire de), 317.

Savoie (.Antoine de), gouverneur du

comté de Nice, 268.

Savoie (Benoît-AIaurice de), duc de Cha-

blais, 459.

Savoie (BiM-nardiu de), comte de Ra-

conis, 171, 197.

Savoie (Princesse Catherine de), 372.

Savoie (Gharles-Amédée de), duc de

\emour«, pair de France, 250.

Savoie (Charirs-i'.'mmaniiel de), duc de

Genevois et de ïVcmours, J81, 183.

Savoie -Carigtiaii (Charles -ICmmanuel-

Fenliuand de), 469, 556.

Savoie (Christine de), 265 ; épouse «le

Louis Ferrero de Ficsque, 280, 284.

Savoie (Claude de), 116.

Savoie (Claude de), comte de Tende,

amiral du Levant, 140.

Savoie (Prince Emmanuel de), comte de

Soissotis, 317.

Savoie (Emmaniiel-Philibrrt-Amédée de),

prince de Carignan, 257.

Savoie (Prince Eugène de), 291, 296.

Savoie (Eugène-.Maurice de), comte de

Soissnns 252, 266.

Savoie (Félix de), 241

.

Savoie (Françoise-Catherine de), filledii

duc (Charles-Emmanuel I", 218.

Savoie (Gabriel de); 241.

Savoie ( (Henri dr), comte de Genevois,

marquis de Sainl-Sorlin, 166; lieute-

nant général au gouvernement de

Lyonnais, Forez et Beaujolais, 181.

Savoie (Heni'i de), dncde iVemours, 287.

Savoie (Henriette-Adélaïde de), duchesse

de Bavière, 267.

Savoie(Honoratde), cnmtedc\ illars, 119.

Savoie (Isabeau de), fenmie- de René de

Batartiay, comte du Bouchage, 177.

Savoie (Isabellede), fillcdu duc Charles-

Emmanuel V\ épouse d'.Aiphonse III,

duc de Modène, 227.

Savoie-Carignan (Princesse Isabelle de),

337.

Savoie (Jacques de), abbé commeuda-

taire de l'abbaye d'Entremoni, 181.

Savoie (Jacques de), duc de Xemours,

140, 166, 177.

Savoie (Louis-Tiiomas de), comte de

Soissons, 266.

Savoie (Louise de), comtesse d'Angou-

lème, 87.

Savoie (Louise-Christine de), princesse

de Bade, 257.

Savoie (Louise-Marie de), épouse de Mau-

rice de Savoie, 243, 253, 254.

Savoie (Madeleine de), veuve du conné-

table .Aune de Montmorency, 177.

Savoie (Marguerite de), veuve d'Antoine

de Luxembourg, 180.

Savoie (Margueriie de), fdle du duc

Charles-Emmanuel, veuve de Fran-

çois III, duc de Manlone, 223.

Savoie (Marguerite de), fille du duc

\ ictor-Amédée I", duchesse de Parme,

256; son mariage, 256.

Savoie-Carignan (Princesse .Marie de),

336,

Savoie (Marie-Françoisc-Elisabeth de),

duchesse de Xemours, reine de Por-

tugal, 265, 276 ; son mariage avec

l'infant l'ierre II, 262.

Savoie (Marie-Jeanne de), princesse de

Xemours, épouse de (Charles-Emma-

nuel II, duc de Savoie, 261, 265,

268, 269, 270, 273, 275, 276,

277, 278, 280. 284, 302, 307, 310.

Savoie (Marie-Joséphine-Louise de),

comtesse de Provence. 354.
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Savoie (Maric-TliiTÔse de), comtesse

d'Artois 370.

Savoie (Matliilde de), épouse de Charles

de Simiane, 21.").

Savoie (Maurice de), caidin.ii, 221,22."),

231, 2V0, 24.-1. 2.i2, 2.ÏV: sa sécula-

risation et son niaria<(e |)rojelé avec

Louise-Marie de Savoie. 213, i't'i :

sa mort, 2."î3.

Savoie (Pliiliberle de) , diichese de

Nemours. 94.

Savoie (Hené, liâtiird de), «jraiiil iiiiiîlrc de

l'Vance. 101

Savoie (Tliomas-Francois de), prince de

(^arignan, i'o't, 2V() ; son mariage.

22.Ï.

Savoie (\ ictoire-Marianne de), princesse

de Carijjniin, 35V.

Savoie (\ rclor-.^mcdée de), prince de

(^iarijjiian, 317.

Savoie (Duchesse de), (S9, 116.

Savoie-Carif^naii (Prinncsse de). V. Este

Catiierine d').

Savoie-Caricjnan (Princesse de), née de

la Vaujjuyon, 525.

Savonc, 10 V.

Savorgnano (Gcrmanico), gouvcrncnrde

Casai, 183.

Savouriiin, commandant de l'arlilieriede

l'armée des côtes de Brest, 431.

Sax (J.icob de), capitaine d'hommes de

guerre à pied de la Li;;ne grise, 114.

Saxe. Ducs. \ . Jran-Gnillaume, Albert.

— l'électeur. V. Erédéric-Augnste I".

Saxe (Marie-Amélie de), épouse de

Charies-.Anguste - Christian, duc de

Dein-Por.ts, 382

Saxe (Marie-Christine de), épouse de

Charles-Eminanuel-Ferdinaiid de Sa-

voie-Carignan. 469, 556.

Saxc-Cobonrg (Frédéric, duc de), 465.

Saxe-Cobourg (Duchesse de). V^ Heuss

d'Ebersdorf (Princesse de).

Saxe-Weimar (Duchesse de). V. Hesse

Loui.se de).

Say (Jean-Baptiste), 431i'.

Scaglia (.'Alexandre), diplomate, 228.

Scaglia (Cliarles-\ ictor), comte de

Verrue, lieutenant de la cavalerie de

Savoie, 241.

Scaglia (Didier), cardin?', 227.

Scaglia (Joseph), comte de Verrue, 278.

Scampe (Ciithcrine), anglaise, nouvelle

convertie, 303.

Srandiano, 351.

Scapin (Charles), liiiraire à Padono. 365,

372. 382.

Scarpa (.Antoine). 416,

Scarpone, 312.

Sceau du roi ((îrand). Greffier accusé de

l'avoir fait falsifier, llS.

Sceaux, signets et cachets :

Sceaux de Jean d'Aci;[né, 1.55 : la du-

chesse d'.Aiguillnn, 277 ; Jean d'Albon,

128 ; Jean d'.'Vngennes, 152 ; Henri

Arnanld, 279 ; B. d'.Aurensan, 115;

Raymond Aymeric, 47.

Charles de Balzac, 156 ; René de

B:itarriay, 153 ; (Glande de la Baume,

163 ; Renaud de Beaiine, 20» ; Jean

de Bellièvre, J61 , Gace de la Bigne,

18 ; .Andr de Biriigue, 157 ; Jean de

la Boi'sière, 145 ; Charles de Bourbon,

215 ; Henri de Bourbon, duc de Monl-

pensier, 206; .Adrien de Bréanté,

151; Antoine de Bri' h.iiite;iu, 163.

La ville de Ceva, 87; Charles IV,

roi d'Espagne. '<-l7 ; Charles V, roi de

France, 17; l'archiduc (jiiarles, 415 ;

Charle-Emmanuel III, roi de Sar-

daigne, 326; Tanguy du Chastel, 47;

Louis de Ciiastillux, 130 ; Pierre de

Paparin de CliMumont, 172; le maire

de la Chaiix-dc-Foiid,s, 411 ; Gilles de

( hoiscul-PrasIin, 174; Christophe de

Portugal, 205 ; Joseph de (iochefilcl,

188 ; Bobert de Co.iibault, 164;

Cùme III, grand-iluc île Toscane, 310;

Jaccpies de Corncilhan, 130; Charles

de Cossé, 150 ; François de Coste,

156 ; F"rançoisc d(î Courtenay, 174 ;

Louis de Crevant, 256; Louis de

Grillon, 192.

Jean de Dailloii, 117.

.Alex.indre Farnèse, 166 ; Ferdi-

nand III, empereur d'.AIIemagne, 252;

Ferdinand d'.Autriche, 237 ; Frédéric-

Henri de \assau, 238 ; d'Arnt von

I*"rcntz, 185.

Paul Godet des Marai.s, 297 ; Bcr-
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trand de Golard, V2 ; François

Gonlfier, 127; Jean (îraii<(ier, 16V;

Jean de (jri;;naiilx, 86; le cardinal

Giiadagni, ;};56 ; J.-B. Gnicliart, 426 ;

la cour (le fiy, 20.

François Hamon, <^vcM|iie de Yantes,

106; Louis-Jean Hermanf, 400; le

0' rëgimenl de hussard-, Vl'f.

Prince de Kannitz-Rittberg, 3Vô.

Louis de Laimoy, IVO ; Urbain de

Laval, 206 ; le mar(]uis de Lavardin,

216; Jean Le Veneur. 119; Jean V
de Lévis, 107; François du Ligoiidès,

120 ; Oliarles de Lorraine, duc d'Au-

male, 220 ; Henri de Ijorraine, conile

d'Harcour(, 2V'3; Pliilippe-I'^tnmannel

de I-orraine, ISV; Louis le Pieux, 1;

Jacques de Lugerie, 170 ; Marie-

Liesse de Liixenihoiirg, 239.

Jeanne de Mailly, 167 ; Jean Hnrault

de Maisse, 171 ; l'abbaye de Ma(d)uis-

son, 294; Henri de AliUipas, 2.")."); le

ca'-dinal Maury, ."JOO ; Maximilien, duc

de Haiii're, 2^:) ; Jac(|nes de Aliolans,

184 ; Gédéou de Moncliy, 177, Ber-

trand de Moulant, V7 , Biaise de Mnnt-

luc, 147; l'abbaye de Alonlinarlre, 216,

235 ; iVicolas de Alonlniorcncy, 182;

Babhazur du Aloustier, 148.

Guillaume III de Xassau, 269 ;

Baptiste IVelli, 67 ; Henri de Noailles,

213.

Louis d'Oiignies. 146; Gaston duc

d'Orléans, 247 ; Jean d'Orléans, arche-

vêiiue de Toulouse, 104 ; Alphonse

d'Ornano, 16V.

L'Académie de Padoue, VI4, 470;

la bibliothèque de P.irmc, 366; Phi-

lippe le Bel, 10; Phi'ippe VI, roi de

France, 12, 13 ; Octave Piccolomiui,

237; Scipiou de Piovene, 138; Anne

de Prena, 106.

Antoine Haflin, 117; l'abbé de

Rancé, 288; Ciharles de la Rivière,

38 ; Jean-Louis de la Rochefoucauld,

173 ; Christophe de Rockendorf, 145;

de Georges de Rockcnzol, 115; le

cardinal Auguste de Rohan, 551 ;

Henri de Rosnivinen, 42.

Pierre de Saint-Lary, 146 ; Louis

Sansac, 154; Gaspard de Saulx-Ta-

vannes, 116; Simon de Saulx, 157;

la ville de Saverne, 250 ; Guillaume

Scorey, 271 ; les secrétaires interprè-

tes du roi, 400; l'église de Sens, 8 ;

Jean de Serges, 127; le duc Gaétan

Sforzi, 356; Philippe Sirozzi, 147.

Ordre niaçonni(|ue du Temple, 513 ;

Pontus de Thiard, 175; la viguerie

de Toulouse, 72; Louis-Pierre de la

Tour du Pin de Alontauban, 309;

Ilrnri de la Trémoille. 252.

François de la Valette de Cornus-

son, 148, 176; Grognet de Vassé,

117;.A. Vergerio, 158 ; Victor-Amé-

déc de Savoie, 222; la cour de Vicr-

zon (sceau royal aux contrats), 193;

François de Villers, IIV; Diatie de

Vivonne, 202; le maréchal de Vi-

vonnc, 272.

Jean-(ïhri<toplie de W'ildenstcin,

250.

Signets de Thibault Barradot, trésorier

de Philippe le l'eau, archiduc d'.Au-

Iriclie, 84; Jean d'Kt.ini|)es, évèque

de Carcasonne, général des finances,

50 (V. l'errata); Guillaume de Farre-

chal, abbé de Saint-Denis en l'Vance,

40 ; le docteur Tlmlassins, 115.

Cachets du comte d'.Affry, 335; duc

d'Aibe, 146; AlbcrtoUi, 460 ; d'Alem-

bert,363; Alibert, .539; Claude-Louis

Allirdet, 138; Charles d'Amboise,

90; Amelot de la Houssaye, 2.58;

Aime Ancelot, 552 ; prince d'.Aidiall-

Beridiourg, 397 ; Prospero d'.Arco,

152 ; Armentieio .•Armenlicii, 98 ;

He!!ri-Charl('s Aniaiiid de Pomponne,

333 ; Robert Arnauhl d'Audiily, 237
;

François Arnavou, 300 ; Arrivabeiie,

.562 ; r.^ssimiblée nationale. 396 ; Jean

Astruc, 329 ; Aubancl, 4.56 ; Aille

d'.Aumalc, 305 ; le comte d'Autichamp,

515 ; l'archiduc .Albert d'.Autriche,

219 ; Caroline d'Autriche, 2V4 ; Isa-

belle d'.Autriche, 231 ; Don Juan d'Au-

triche, 162 ; .Alphonse d'.Avalos, 114 ;

le marquis d'Avar ly, 304 ; Joseph-

iVicolas d'Azara, 395.

Hcrmann de Bade, 286 ; Xicolas
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lîaibi, 110; le marécli:il do H iliiicoiirf,

''iV-i ; Ball.inclie, ôoS ; l'Vnnçoi'î de

Dalzac, 11p6 ; Ca-imir Basi, ,iô6 ; l'abbé

(le Bassinet, 402 ; Xicolas-.Au;(iiste de

la Baume, 279; Guillaume Bantru, 24.");

de Georyes-.Iran II de Bavière, 21V ;

le général Brauforl, h'-i'i ; le vicomte

(le Beaurepaire, V91 ; l'^-ançois-Bené

du Bec, 2TV ; Raymond de Bccearie de

Pai'ie, 132 ; le comte de Belgiojoso,

386 ; Joseph Bencivenni, 367 ; Ber-

nard!, 3S8 ; Bertoloni, 557 ; iVIarie de

Betbuiie, 227 ; la Bibliotbècjue impé-

ria'e, 479 : le cardinal Bicbi, 245 ;

Charles de Biragnc, 160 : Ludovic de

Birague, 136 ; René de Biragiie, 160 ;

Jean-Baptisle Bodoni, 373 ; le cardi-

nal de Bnnald, .".6V ; Michel Bonello,

156 ; G.-K. lîorgonio, 257 ; Jean

Botero, 210 ; Boucher d'Argis 370 ;

le marquis de Boulflers, 347 ; Char-

les de Bourbon, 13S
; Charles de

Bourbon, comte de Charolais 326 ;

François de Bourbon - (]outi, 216;

François de Bourbon, duc de Moni-

pensier, 159 ; Henriette de Bourbon,

344; Jeanne de Bourbon, 187 ; Marie

de Bourbon, 234 ; Alahé de la Bour-

donnais, 330 ; le mar(|uis du Bourg,

280 ; Claude Bouthillier, 248 ; Léon

Boutbillier de Cbavigny, 2'(8
; Jean-

François Boyer, 32V ; Thomas Boyer,

91 ; (ieorgcs de Brabant, 124; Brè-

che, 52S ; Bréquigny, 385 , Claude

Bretagne, 251 ; François-AIarie de

Broglic, 291; Broussonet, 380; Bru-

gnatelii,417; Buchoz,388 ; le général

Bugeaud, 553 ; le Bureau mililaire de

l'Oratoire, 406.

Cahier de Gerville, 385 ; Dom Cal-

met, 327 ; le vicomte de Calonne, 357 ;

Jean-Jacques de Cauibray, 133 ; de

Cambray-Diguy, 562 ; Camuccini, 558 ;

Charles deCarrcIto, 87 ; Louis de Car-

relto, 99; le cardinal Casoni, 292 ; le

cardinal Jean-Baptiste Castagna, 174 ;

Catherine d'Aulricbe. 195 ; Cathe-

rine de Portugal, 263 ; Jacques Xom-
par de (^lumotit, 2V2 ; \ incent Caval-

canti, 240 ; Cbabrau, 491 ; Chalgrin,

387; René de Cballant, 122; M. de

Chambray, 361 ; Alichel de Chamil-

lart, 303; Champmartin, 566 ; M. de

Cbanclos, 327 ; la mar(]iiise de Cha-

rette, 499 ; l'archiduc Charles, V15 ;

Cbiirles II, roi d'Rpagne, 289 ; Char-

les II. duc de Lorraine, J92; Char-

les III, duc de Lorraine, 262 ; Char-

les III, duc de Sivoie, 109; Cbarles-

i'inimanuel I", duc de Savoie, 180 ;

Charles Emmanuel II, duc de Savoie,

267 ; Hercide de Charnacé, 234 ;

Jean Cbastcignier d'Abain, 210 ; René

du Chàtclard, 160 ; le duc det^haulnes,

370; (iermain-Louis Chauvelin, 319;

Jean-Jacques Chifflet, 235 ; César de

Choiseul, 256 ; Hubert de Choiseul,

291 ; l'abbé Cirot, 566 ; Gaspard de

Clermont-Tonnerre, 331 ; Guilhem de

Clermont, 347 ; Aladeleine-tjharlotte-

Bonnr-Thérèse de Clermont, 2()V ; le

comte de Cobenzl, 336 ; (ioliu d'Har

leville. 461; Prosper Colonna, 172;

le Comité des pétitions de la Conveu-

tiim, 425 ; (]harles-Marie de la Con-

damine, 340; Henri \" de Bourbon,

prince de Condé, 169 ; Louis-Joseph,

prince de Coudé, 418 ; Louis-Fran-

çois-Joseph, prince de Conti, 364 ; le

baron de Corberon, 382 ; Barthélémy

Corsini, 324; Georges Costa, 134;

Charles-Roger de Courtenay, 301 ;

Charles de (îréquy, 22V; François de

Créquy, duc de Lcsdijjuière», 239,

250; le chevalier de Cré(|uy, 30(5;

Thaddée Croci, 96; Eusliicbe de Croy,

152 ; Philippe de C.roy, 153 ; Jacques

de Crussol, 162; le général (^iubières,

55 V.

Le général de Dampierre, 386
Delille, 386; Delisle de Sales, 361

Déloge, 419; Thomas Dibdin, 483

Joseph l)ombey,397; Dominico Domi

nici, 220 ; .4ndré Uoria. 100 , Jean-

André Doria, 149, 161 ; Philippino

Uoria, 134 ; le cardinal Doria Pam-

phili, 388; Duclos, 352; J.-B. Du-

paty, 355 ; Duport du Tertre, 405 ;

la duchesse de Duras, 368 ; la du-

chesse de Duras, née de iVoailles, 457;
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Ani{clo Diiiiui, .'JOS . Dussaiilt, 522.

P. Kschiiiard, 21V ; César d'Esté,

230 ; l'iiilippe d'Esté, l.îT ; Si,']ismond

d'Esle, 22(5; Jean d'Estouieville, 125;

Lionor d'Etafii|)es de V'alençay, 2VS.

Jean de Eabri, 155 ; Jean-Baptiste

Fa;(iiioli, 301 ; Alexandre Karnèse,

183; Octave Earnèse, KJ'i ; Kaniice

Karnèse, 2H1 ; Al()lionse II, duc de

Ferrare, ITl ; le fiiaréchal de la

Eeuillade, 273 ; le comte de Feu-

quières. 271, 293; Jean-Charles de

F'itz-Jarnps, 332 ; la duilirsse de Fit/-

James, 332 ; le liailli de Forbin, 23(j ;

Forlait, 390; I''oul(|iies. imprimeur,

282 ; Joseph Fourier, 5V0 ; Frédé-

ric VU, margrave de Bade, 283 ; le

comte de Fucnles, 193; Fratiçoise

de Fursteniberjj, 299; le cardinal de

Fursiemberg, 295.

Joseph (îarampi, 350; Thomas Car-

gallo, 534 ; Gratien de Cassion, 274;

Pierre Gilbert de \ oi>iiis, 312; Cathe-

rine de Gondi, 249; le cardinal Henri

de Gondi, 224 ; Marie-Catherine de

Gondi, 261 ; le cardinal Pierre de

Gondi, 195; l'ierre de Gondi, pair

de France, 267 ; Armand de (iontant,

146 ; (Ïharlek-Arniand de Gonlaut, 2!)9 ;

Catherine de Gonzajjue, 229; Fer-

dinand-Charles de Gonzague, 284 ;

Marguerite de (jonzague, 228; Lan-

reiit de GorrevoJ, 158 ; Arthur de

(îoulfier, 251 ; Antoine de Gougnies,

185 , Anioine Goveano, 187 ; .Antoine-

Charles de Gramont, 285 ; le marquis

de Grasse, 356 ; Honoré Grimaldi,

154; Louis Grimaldi, 268 ; Guillaume

Gromi.s, 186 ; César Grosso, 15'i- ; la

duchesse de Guastalla, 361 ; 'l'haddée

(iuiducci,98 ; Marie de Guise, 25S.

Lucrèce (]hréiienne de Harlay, 262 ;

le comte de Harrach, 324 ; la du-

chesse d'Havre, 363 ; Henriette-Marie

de France, 233 ; le comte d'Hcrvilly,

370 ; Henry Herz, 560 ; (îharles-

Conslantin de Hesse-Rlieinlels, 378

Polixène de Ilesse-Hlicinfels, 318

François-AIa'-ie de l'Hôpital, 265

Ah.'xaiidre de Humboldt, 557.

J.-B. deir Insula, 177 ; !e cardinal

d'Isoard, 537.

Isaac Jac(|uelot, 275; Bénigne Jo!y,

260 : Claude Joly, 253; Henri Juslel,

279.

Lamarion, 378 ; ('aroline Lamb,
498 ; le cardinal Lambruschini, 552 ;

Jean-Thomas de La(i;;usi|uc, 155 ;

l'abbé Lanzi, 401 ; Laya, 532; Guil-

laume Le Blanc, 198 , le général Lr-

clerc, 4V4 , Lemoi, 505; J.-F.

Lesiieiir, 469 ; Charles-Maurice Le
Tellier, 29V ; la maréchale de Lévis,

374 ; Lhérilier, 398 ; Lamoral, priuce

de Ligne, 172 ; la princesse de Ligne,

369 ; la duchesse de Longueville,

266 ; le maréchal de Lorges, 277 ;

Anne-Elisaliclh de Lorraine, 26V;
Charles de Lorraine, duc de Mayenne,

189, la duchesse Christine de Lor-

raine, 1V6, François Alarie de Lor-

raine, prince de Lilleboniie, 252 ;

Henri II de Lorraine, duc de Guise,

253 ; Henri de Lorraine, comte
d'Harcourt, 239 ; Henri de Lorraine,

marquis de Moy, 2V1 ; .\larguerite de

Lorraine, 258 ; Nicolas-François, duc

de Lorraine, 253 ; Louis XIV, 286
;

Louise-Marie de France, 372 ; le ma-
léclial de Luxembourg, 270.

Pierre de Maillard, 142; Claire-

Clémence de Maillé, 251 ; Urbain de

ilaillé, 246; Chrétien-Guill.iume de

Maleshcrbes, 358 ; .Alarie Manciiii,

266 ; Charles de Mansleld, 179 ;

Pierre de Alansfeld, 148 ; Picrrc-

Ernesl de Alansfeld, 169 ; le vicomte

de Marcelhis, 530; Alexandre Mar-
cet, 491; le cardinal Erard de la

Marck, 101 ; l'archiduchesse Marie-

Christine, 40V ; Marmontei, 369 ; le

comtede Marsan, 297; Dom Martène,

308 ; François Murtinengo, 186 ;

Charles-Louis Jlassa-Saluzzo, 378
;

Charles-Auguste de Matignon, 276
;

Maximilien, archiduc d'Autriche, 201 ;

Ange Mazza, 414 ; Côme de Médicis,

123 ; Jean-Gaston de ALdicis, 28.5 (\ .

l'errata); Henri de Alesmes, 2V0; André

.Michaux, 412; Chrislophe-.AnloineAIi-



718 TAI5LK ALPHADl-niQUE

jiazzi, 335 ; Callierinc- Marguerite

Mijliinril, 293: Louis MiUict, 152,

l 7 ; Andrc'-Francois Mio(, 437 ; \e

vicaiic ;[cnéral de la coiijiréjjation de

la Mission, 515 : Samuel Mitcliill, 417;

Anne de Montafié, 225 ; Jacques

Adliémar de iMontcil de Grignaii,

25'^; Philippe de Monfesquiou, 373;

le comte de Montlosier, 526 ; Jeau de

Monlluc, 137; Klieniie Morin, 256;

Fiançois Aloiosini, 262; Ciiarles-Phi-

lip[)c Morozzo, 235; Louis-Charles de

la Motte-Houdancoiut, 306; H. -A.

M aller, 569.

Jac(|ues de XarLoimc, 286 ; Anne

Amélie de Nassau, 2V6 ; la princesse

de Xassau, 374; le comte de Ncny,

335; Nicolas V de Xcufiillc, duc de

\ iileroi, 252 ; Aymar-Jean de Xicolaï,

321 ; Françoise-Adélaïde de Xoailles,

316.

Louis d'Oger, 296 ; Anne-Marie

d'Orléans, 285 ; Louis d'Orléans, 203 ;

Marguerite d'Orléans, 47 ; Marguerite-

Louise d'Orléans, 263 ; Henri-Fr.m-

çois-dc-Panlc Leièvre d'Ormesson,

445; Jean-Uaplibte Oudry, 323.

Le cardinal Pacca, 56V ; Obizzo

Pallaviciiii, 266 ; le c.irdinal Pallotia,

370 : Paris de Montmartel, 363 ; F( r-

dinand, duc de Parme, 459 , Margue-

rite, duchesse de Parme, 143, Phi-

lippe, duc de Parme, 339; Parseval-

Graudmaison, 511 ; Simon Pellouticr,

31'f ; Raimond PercHos, 291 ; le car-

dinal Félix Pereiti, 174; Thomas Per-

renot, 133 ; Tieorges-Louis Phély|)caux

d'Herbaull, 33S ; Philippe II, roid'Ks-

pagiic, 194 ; Philippe IV , roi d'i'ls-

pagne, 2V7 ; Philippc-L'mmanuel,

prince de Piémont, 1<S6 ; Piccini, 517,

Pisany de la Gaude, 455 ; Josué de

la l'Iace, 258 ; AL de Pomponne,

290 ; Poncct de la Grave, 381 ; Ma-
thieu Poncct de la IJivièic, 32V;

Charles de la Porte, 214; le baron de

Potier, 540; le baron Proschaska,

496; André Provana, 160.

Pierre KainssanI, 277 ; l'abbé de

Uancé, 288 ; l'abbe de Hastignac, 374;

François lîcdi, 250 ; Grégoire Rcdi,

320; les représentants du peuple, 420;

\ inccnt Uequeno, 387 ; Don Louis de

Reqiiesens, 159 ; Rey, 407 ; le mar-

(|uis de Rivière, 493 ; Alexandre de

la ISochefoucauld, 312, Rodcric, duc

de U uriemlierg, 2V0 ; l'empereur

Rodolphe II, 167; le baron Roger,

5V2 ; le prince de Rohan-Hochefort,

562 ; Jean-.'Armand de Roquelaurc,

4()5 ; RolicrI Rorre, 121; le chevalier

de Rosd, 306; du Roure, 389;

Jacques-Léouor Rouxel, 282, 286;

Jacques-Marie Rouzet, 379; François-

.Marie de la Rovère, 204 ; le P. de la

Rue, 308.

Le mar(|iiis de Sade, 380 ; Charles

de Saint-Albin, 337, le marquis de

Saint-André Montbrun, 263 ; Louis

de Sainl-Geluis, 133 , Roger de Salnt-

Lary, 2V7 , Gabrielle de Saint-Simon,

271 ; le comte de Salignac-Fénelon,

507; Béalrix de Savoie, 109; Ber-

nardin de Savoie, 171 ; Lugène-Mau-

rice de Savoie, 252 ; Henrietle-Adé-

laïde de Savoie, 267; Louise-Christine

de Savoie, 257; Louise-Marie de

Savoie, 25V; Marguerite de Savoie,

256 , Marie-Fraiicoi'e-Klisabelh de

Savoie-Xemoiirs, 2(j5, 276; François

de Scépcaux, 12V, Fré.léric-.Armuud

de Schomberg, 2()() ; Scluveighœusrr,

5V() ; Xavier Scrofani, 464 ; Sermct,

402 ; Abel Servicn, 250 ; le chevalier

de Sevelinge.s, 52V ; Claude de Seys-

sel, 87; le cardinal François Sforza,

173 ; Charles deSimiane, 187 ; Sydney

Smith, 419; Jean-François de Staul-

renberg,302; le inaréelial Sochel, 447;

de S,.lly, 199; Mlle de Sully, 257;

le marquis tie Survillc, 297.

Hyacinthe ilellaTorre, 418;Charies-

Godefrci de la Tour d'.\ui/crgne, 348;

Frédéric-Maurice de la Tour d'Au-

vergne, 273; Frédéric-Maurice de la

Tour, duc de Boudion, 239; Goilefroi-

Maurice de la Tour, 286 ; le cardinal

François de Tournon, 126, M. de

Tournus, 318 ; l'^tienne-François Tur-

got, 368.
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Tliéodore d'Urtubip, V05.

J. (Iclla Val, \)\); Charles de Valois,

226 ; Bernard de la \ alette d'ICper-

11011, 249; Ji'.iii-Tliomas de Valperya,

157 ; Vyu(|iielin, 489 ; l'abbé V^ence,

323; Louis de Vcudôme, 298; Kidol-

fino Venuti, 330; Jean Verdier, 34V;

de Ciaude-Joscpii VerncI, 305; Claude-

Charles Giiyoïinet de \ erlron, 30V;

Vicier Amédée II, duc de Savoie,

308; Victor-Amédée III, roi de Sir-

da:;;ne, 380; V iyée, 495; Alarie

Vignon, 243, Alfred de Vigny, 536;

Thierry de Ville-d'Avray, 344; Fran-

çois de Viniioso, 168; Vincent l" de

Gonzngiie, 208.

Joseph VV^barton, 367; Wicar, 521 ;

liberbard-Louis de Wurtemberg, 302.

François-Marie Zanolti, 352.

Scépcaux (François de), sire de \ ieiile-

ville, 124; maréchal de France. 144.

Scliarfcnstein (F'rédéric de), colonel de

lansquenets, 177.

Scherer (Généralj, ministre de la guerre,

432, 439.

Scherndorf, 222.

Schinkel (Cliarle.s-Frédéric), architecte,

533.

Schintznach, 546.

Schin/en (l'asteiir), 352.

Schlestadi, 228, 270, 369.

Schœnbrunii, 415.

Schoiiiberg (Charles de), duc d'Halluin,

maréL-lul de France, 256, 261, 281.

Schoinberg (Françoise de), veuve de

François de Daillon, cointi; du Ludc,

229.

'

Schomberg (Frédéric-Armand, duc de),

général de l'armée du roi en lîoussil-

lon, 266.

Schomberg (Gaspard de), conseiller du

roi, 170, 188.

Schomberg (Henri de), maréchal de

France, 229, 256.

Schomberg (Jeanne de), épouse de

Roger du Plessis-Liancourt, 256,

263, 266, 287.

Schomberg (Jeanne-Armande de), du-

chesse de Alonfhazon, 256, 261.

Schonauw, près Ulreclit, 3V2.

Schoiilierg (Comte de), 368.

Schrœder (M. de), ministre de Russie en

Sa.ve, 545.

Schulembourg (Baron de), 309.

Scluvcighaeuser (Jean-GeoflVoi), 546.

Science de la législalio?/, ouvrage de

Filangieri, 522.

Sciolse (Comte de). V. Roero (Amédée).

Scolari, 558.

Scontrini (François di lli), 203.

Scontrini (Jacques delli), 203.

Scopoli (Jcan-C), ancien directeur de

l'inslruciioii publi(|ue du royaume d'I-

talie, 564.

Scorailles (Louis, seigneur de), sénéchal

(le Limousin, 36.
,

Scorey ((juillanme;, notaire à Londres,

271.

Scribe (iMigènc), 516.

Scrofani (Xavier), 464.

Séanl-eu-Othc, 161.

Seaume (Jean), receveur général, 38.

Sébastiani (Horace), capitaine, 430.

Sébastien, roi de Portugal, 144.

Sebright (Chevalier), chimiste, 491.

Séchelles, 343.

Secourt en Lorraine, 231.

Sedaine (.\Iicliel-Jea i), secrétaire per-

pétuel de I Académie royale d'archi-

tecture, 402.

Sedan, 149, 165, 185, 213, 221, 228,

238, 406, 482. — Hôpital de la iMisé-

ricorde, 367.

Sédenay. Seigneur. V. Bcauharnais (Jac-

ques de).

Seebaeli ((]amp de), 30(i.

Seeligmann M.), de Munich, 4(54.

Sées, 23, 30. — Prieuré de Saint-

Alartiri, 147.

Sega (l'hilippe), cardinal, évè(|ue de

Plaisance, légat en France, 189.

Ségaud (R. P. Gudlaunie), jésuite, 331.

Segond (Chevalier de), lieutenant-colo-

nel du régiment d'Olviopol-hussards,

397.

Si'grais (Renaud de), 270.

Séguier (Jean-François), 381.

Séguier (Jérôme), secrétaire des finances

du roi, 171; président au Grand con-

seil, 202.
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Séjjiiier (Louis), ditycn de l'église de

Paris, 21V.

Séjjiiii'i- (I'icitlM, sieur de yaiiil-Cyr,

conseiller an Parlement, 22.").

Sj;iuier (Président), VSV.

Sé^jniii (Arniand). V3V.

Sé<{nr (V icomte Josepli-Ali^xandrc de),

395.

Sé;{ur fliOiiis-Philippc, cimitc de), grand-

maître des cérémonies de la maison de

l'Empereur, V()2, V()3, Wî , 478, 480.

Sé'jnr (Pliili|)pp-Henri, marquis de),

maréchal de l'rance, ministre* de la

guerre, 3V(), 3()2, .353, 372. 373,

37(), 377, 379, 380, 383, 38V, 38G,

389.

Ségur (^Giievalier de), capitaine de vais-

seau, 33.'5.

Ségur (Comtesse di"), 443.

Ségur (\larnnise de). V^ V'ernon (Louise-

Anue-Madeleiue d •).

SL'ignelay (Marquis de). V. Colbert

(Jean-lSaptiste).

Seiguicr (Guillaume), garde des lions du

roi, 21.

Seine (La), 10.

Sdin.slicim (Comte), 520.

Séjau (Xicolas), musicien, 40V.

Seligeu^tadl, 4.

Sella (('ia«pard-Tliomas), secrétaire de

l'Ordre des SS. Maurice et Lazare, 378.

Sellari (Kenaud), clianoine à Gortoue,

330.

Sellières. Abbaye de Xoire-Dame, 8.

Sénan.-our (Ue), .517.

Senectère (Jean-Charle*, comte de),

tiiareclial de France, 33.S.

Sénégal, 309, 3V7.

Se légal ((Compagnie royale du), 309.

Senez, 319. — Evèque. V. Soanen

(.Jean).

Séiiczergiies. Seigneur. V. Rocque (.An-

toine de la).

Senlis, 182, 200, 212. — Évêques.

V. Rose (^Gnillaumej, Rochcroucauld

(François de la).

Senonclies, 122.

Senones. Abbaye, 170, 228, 3V2.

Sens, 0, 7, 8, 9, 11, 13, 14, 17, 20,

13t), 139, 145. 219, 30V, 313.

— Abbayes : Saint-Jean, 7; — Sainl-

Pierre-lc-Vil, 0, 8; — Sainte-Co-

l.imbe, ], -31

.

— ArclicvèL'bé (Jardin de 1), 12V;

— .Arclicièi|ucs. V. saint Loup, Daim-

bert, Hugues, (jui.iatime de Cham-
pagne, Gautier Goruut, Toucy (Hugues

de), Prat (.Antoine dn), Bertrand

(Jean), Bourbon (l.,ouis de), Beaune

(Renaud de), lloguetle (Hardouin

Fortiu de la), Languet de la Ville-

neuve (Jean-Jose))li), Luynes (Paul

d'Albert de), Loménie de Brienae

(^Etienne-Charles de).

— Bailli, 11, 27, 31. V. Hangest

(Gtiilliume de).

— Chapelle de la cathédrale construite

par .Vicole Friiart, clianoine, 12V;

ciiapelle fondée par Jean de Mai-

zières, 12, 13.

— Chapitre, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 14,27.

— Charte de commune, 8, 10, 16.

— Cloître, G.

— Cimetière des JuiTs, 11.

— Ecoles, 8.

— Maison des archevêques, 13.

— Prévôt, 7, 11, 31. — Prévôt de

l'église, 0. — Prévôté, 7.

— Rue Saint-Praer, 11.

Sept- Fonts. Abbaye, 313.

Sérent (^Marquis de), 393.

Sergardi (Louis), 305.

Sergent, 408.

Serges [ican de), commissaire des

guerres, 127.

Séricourt (.Marie-Michille de), épouse

du marécaalde Mailly, 3GV.

Serlupi (ALirqnis), 29V.

Sermet (.Antoine-Pascal-Hyacinlhe), evè-

que constitutionnel de Toulouse, 402.

Scrocourt, seigneurie, 121.

Serraval (lean-Baptiste de), écuyer du

roi, 119.

Serre [Lu). Seigneur. V'. Cornus (An-

toine de).

Serres (Uarcel de), professeur à la fa-

culté de .Montpellier, 504, 518. .53(5.

Serry (X'icolas), .secrétaire de Charles,

duc d'Alençon, 91.

Scrurier (^Général), 437.
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Servan (Antoiiip-Joscpli-Michel), 4(17.

Servan (Joseph), 414.

Servelle (Sevestre de li), aumônier du

dauphin, 13.

Servien (Abel), 250.

Serville, natjralistp, 558.

Servin (Louis), avocat au Parlemenl,

191.

Sery (Guillaume-Antoine), maire du

Havre, 464.

Sestini (Abbé), 379.

Seudre (La), 238.

Seuilly, 3 (V. i'errata).

Scurre (Jac(|ues de), payeur des gaj^es

du prévôt de l'hôtel du roi, 98.

Sève (Guillaume de), receveur et

payeur des rentes du clergé de Paris,

199.

Scvelinges (Chevalier de), 524.

Séverac (Guillaume de), élu sur le fait

des aides en Auvergne, 81.

Séverat (Michel), commis au paiement

des compagnies des ordonnances au

gouvernement de Lyonnais, 183.

Sévigné (Charles de), guidon de la com-

pagnie de gendarmes du dauphin,

270.

Sévigné (Françoise-Marguerite de) , com-
tesse de Grignan, 288.

Sévigné (René-Renaud de), enterré dans

le cloître de l'abbaye de Port-Royal,

270.

Sextre (Alexandre), grènetier de Pont-

Saiut-Ksprit, 65, 66.

Seyne, 451.

Seyssel ((]laude de), 87,

Sézanne, 313.

Slorza (M""" Catherine), 545.

Sforza (François), cardinal, 173.

Sforza (François), seigneur de Crémone,

capitaine géiiural de la commune de

.Milan, 48.

Sforza (Duc Gaétan), prince romain,

356.

Shelburne (Lord), 332.

Siam (PrO|ia;|ation de la foi dans le

royaume de), 296.

Sicile, 15. — Expédition de Jean d'An-

jou, 57. — Disette en ce pays, 149.

— Reioe. V. Marie.

TOME XXXIX*

Siècles littéraires de la France (Les),

470, 473.

Sienne, 321. — Université, .504.

Sienne (M. de), premier secrétaire du

procureur général du Parlemenl, 374.

Sieyès, consul de France à Alicante,

417.

Signets. V. Sceaux.

Sigoltier (M. de), 250.

Sij.is (Prosper), membre de la commis-

sion du mouvement des armées, 424.

Silhouette (Etienne de), 330.

Sillano (François), juge à Pignerol, 160.

Sillcry (De). U. Brulart.

Siily (François de), bailli de Caen, 89.

Silly (Jacques de), bailli de Caen, 82.

Silvfslre (Israël), maître à dessiner du

dauphin, 291.

Silvesfre (Louis), fds du précédent, 291.

Silvestre (M.), banquier à Paris, 335.

Siméon (Joseph-Jérôme, comte), 445,

520.

Simiane (Charles de), baron d'Albigny,

187, 215.

Simiane (Charles -Emmanuel -Philibert

de), marquis de Pianezza, 276.

Simiane (Chevalier de), 273.

Simiane (Vlarqulse de), 321.

Simon, évèqne d'Agcn, 5.

Simon (.M.), 227.

Simon (M), receveur des tailles à Sens,

3V6.

Simons-Cand. ille (.M™'^), 498, 519, 526.

Simpson (Sieur de), minisire au duché de

Sullj', 221.

Sinn. Évoque. V. Jordan (Jean).

Sisteron, 197. — Évèque. V. Lafitau

(Pierre-François).

Sivry (Piiilippine de V'annoz de), 471.

Sivry-sur-Ante, 477.

Six-Foiirs, 309.

Sixle IV, pape, 71.

Sixte V, pape. V. Peretti (Félix).

Slangbnscli (M. de), botaniste, 380.

Smith (William Sidney), chef de l'es-

cadre anglaise dans les mers du Le-

vant, 419.

Smoleusk, 484.

Soanen (Jean), évèque de Senez, 325.

Soave (François), 461.

46
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Sobolcwski (l,;iiacc), 5o8.

Socard (.Alexis), 570.

Société académicjue des Enfants d'Apol-

lon, 538.540, 550, 553, 55V.

Société des antiquaires de Picardie, 5G5,

5G8.

Société dos Arts, à Paris, 323.

Société des bibliophiles, 538.

Société des sciences de Goeltiiigue, V80.

Société d'histoire de France, 558.

SociétJ d'instruction médicale, 505.

Société italienne de Vérone, subven-

tionnée par Bonaparte, VJ8.

Société libre d'a^jricuilure du départe-

menl de la Meurllie, 4V().

Société libre des sciences, lettres et arts

de Pari», Wl.
Société maternelle, W3.
Société médicale d'émulation de Paris,

518.

Société révolutionnaire des Sans-Cu-

lottes, '(20.

Société royale de Londres, 459.

Soderiiii (Charles), receveur général

des bois et forêts de France, 16S.

Soissons, 110, 150, 182,183, 203, 211,

27C), 313, 3Ji), 337. — Abbayes de

Saiut-Crépiu, 7 ; de Sain(-Jeau des

Vignes, 147. — Comtes. V. Bourbon

(Charles de), Savoie (Eugène-Maurice,

Louis-Tlionias, Emmanuel de). — Che-

valier. V. Bourbon (Louis-Henri de).—
Evèqnes. V. Longuejoue (.\Ialliieu de),

Henneqniu (Jérôme), Brulart de Sil-

lery (Fabius).

Soissons (Xicolas de), valet de chambre

et pelletier du duc de Normandie, 15.

Soissons (Pierre de), clerc de l'armée

de la mer, 18.

Soisy, 509.

Soisy. Seigneur. V. Hôpital (François

de I').

Soisy-sons-Etiolles, 538.

Solar (Ignace), marquis de Breille, 328.

Solaye (Charles de U), capitaine en l'ar-

mée de Venise, 262 ; blessé au siège

de Candie, 263.

Soleau (M.), lieutenant des maréchaus-

sées d'Auvergne, 383.

Solesmes, près Cambrai, 207;

Soleure, 2i)7, 307, 3'i-l.

Solier, naiiira'.iste, 558.

Solignac, 49.

Solignac (Pierre-Joseph de la Pimpie,

clievalier de), 347.

Solor (Prince de). V. Timor (Princede).

Soly ((Charles), seigneur de Homainville,

102.

Sombreuil (François-Charles Vireau de),

mareclial de catnp, puis gouverneur

de l'hôtel des Invalides, 361.

Somerset (llajor général), 499.

Somme (La), passée par les ennemis,

125.

Sommer (Frédérique), 468.

Sonunery (Marquis de), 382.

Sonnay. Eglises de i\otrc-l)ame et de

[

Saint-Gervais, 2.

SuiMiini, 475.

Sonthonax, 430.

Sopransi (Baron), colonel de dragons,

485.

Sorbier (^Louis), seigneur de Paray,

sénéchal en l'érigord, 71.

Sorbonne. V. Paris.

Sorti (Pierre-Paul), 417.

Soûlas (Sieur de), capitaine du régi-

ment d'inianterie d'Aunis. 318.

Soulié (J.-B. -Augustin), conservateur de

Il bibliothèque de l'f^rsenal, 540.

Soulié (.\I.), rédacteur de la Quotidienne,

515, .536.

Soulomès, 450.

Soult (Maréchal), duc de Dalmatie, 441,

492.

Souplet (M.). 472. 483, 530.

Sourdicre (^La). Seigneur. V. Groysil

(Florimond de).

Sourdis (^Les), 132. Seigneurs. V. Es-

cou b! eau.

Soulhwell (Robert), 279.

Soiilzo (Prince Michel), ambassadeur

de Grèce, 551.

Soucenirs de Félicie, par M™'' de Gen-

lis, 461.

Souvigné. Inscriptions dans l'église, 275.

Souza (M""' de), 479.

Soyecourt (.Marquis de). V. Bellefou-

rière (Charles-Maximilien-Anloine de).

Spallauzaui (Lazare), naturaliste, 351.
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Spartivento (Cap), 96.

Spezia (La), 161. — Assaut donné par

terre et par mer, 00.

Spicker (Surintendant), ,'i2(),

Spielmarin (Jacqncs-Reiniiold), botaniste,

375.

Spifame (Gaillard), receveur général en

Noimandie, 101 ; commis au paie-

ment des frais des guerres, lOV; gé-

néral des finances, 106.

Spifame (Raoul), garde de l'arlilleric du

roi, 123.

Spina, 224.

Spina (Cardinal Joseph), 471.

Spinola (Philippe), proposé pour l'évè-

ché de Mondovi, 136.

Spire. 4, 400. — Evèque. V. Eranken-

stein (Rodolphe de).

Sprengel, naturaliste, 530.

Sproni (Le grand prieur), 529.

Slaffarde (La). Abbaye, 196, 214. —
Bataille, 286.

Stahl (Cl-.evalier de), 488.

Stainville (Marquis de). V. Ghoiseul

(Étiennc-Erançois, duc de).

Stainville (Sieur de), doyen de la pri-

matiale de \ancy, 217.

Stancon (Jean), receveur général pour

la province de Rouen, 21.

Stanislas, roi de Pologne, 316.

Staremberg (Guido Baido, comte de),

301.

Stasquin, notaire à Sedan, 228.

Stassart (Baron de), 543.

Stauifenberg (Jcan-Erançois Schenk de),

évêque de Constance, 301.

Staules (Jean de), seigneur d'Ysenghicn,

182.

Steenhuyse. Prince. V. Bruges (Jean de).

Steinau, 477.

Sieinlieim, 477.

Stenay, 387.

Stiévenard (XL), professeur au collège

royal de Strasbourg, ,546.

Stockholm, 316, 331, 355.

Stoli (AL), professeur à liruiiswick, 405.

Stoupy (Louise). V. Meltine (M"').

Stradella (La), 114.

Straisund, 468.

Sirasbonrg, 4, 246, 272, 296, 320,

343, 361, 372, 375, 377, 378, 465.

— Conseil de la ville, 127. — Evo-

ques, V. Limbourg (Erasme de), Léo-

pold II d'Autriche, Tharin (Charles-

Marie-Paul).

Strasbourg (Régiment de), sa désobéis-

sance, 400

.

Stralico (Simon), mathématicien, 467.

Stratonice, opéra de Aléhul, 521.

Stroppiana. Comte. V. Langusque (Jean-

Thomas de).

Strozzi (Philippe), colonel, 147.

Strozzi (Comtesse), 318.

Strozzi, maître d'hôtel de Catherine de

Médicis, 125, 143.

Stuart (Béraud), gouvfrneur de Berry,

capitaine de la ville de Harfleur, 78,

79.

Stuart ((juillaume), guidon de quarante

lances fournies, 125.

Stuart (Jean), duc d'Albany, vice-roi

d'I'^cosse, 9.5.

Stuart (Jean), seigneur d'Aubigny, capi-

taine, 125, 126.

Suiart (Roberl"), seigneur de Saint-Quen-

tin, 87.

Stutigard, 128, 222, 328.

Suard (J.-B. Antoine), 475, 522.

Suard (\1"'"). V. Panckoucke (Marie-

Amélie).

Sublet (Michel), seigneur d'Heudicourt,

contrôleur général des finances, 187.

Sublet (Pierre), seigneur de Romilly,

trésorier de l'ordinaire des guerres,

238.

Suchet (^Maréchal), duc d'Albuféra, 447.

Sue (Pierre), chirurgien, 376.

Suélone, traduction, 401.

Suffren (M. de), médaille à lui décernée

par les Etats de Provence, 381.

Suffren (Marquis de), botaniste, 515.

Suisses de la garde du corps du roi, 93.

Sully. Château, duché, 221.

Sully (Maximilien I" de Béthunc, duc

de), marquis de Rosny, ministre de

Henri IV, 174, 199, 213, 220, 221,

223, 224, 225, 242.

Sully (Duchesse de). V. Cochefilet (Ra-

chel de).

Sully (M"«de), 257.
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Sully (M. de). V. liclbune (Louis-Pierre-

Maximilien de).

Sulpice, abbé de Sainte-Colombe de

Sens, 1.

Surate, oG7.

Surcsnes, .529.

Sur<]èrcs. Prieuré, 71.

Surfjèrcs ( Gomie de), 395.

Surreau (Xicolas), prévôt de Sens, 31.

Surreau (Pierre), receveur général de

Normandie, 37, 3<S, VO.

Survillc (Marquis de). V. Hautefort

(Loiiis-Cliarlcs de).

Suse, 317.

Susc (Marquis de), 331.

Susses (Auguste-Frédéric, duc de), 5 VI.

Sussy (Comte de), ministre du com-
merce, 481.

Suze. Comte. V. Baume (Louis-Fran-

çois de la). — Comtesse. V. Mon-
tiers de ilériniille (Paule-Hippolyte

des).

Suze (La), en Maine, 12.

Sy (François de), écuyer, 208.

Tabarie (Vicomte de), sous-secrétaire

d'État, 499.

Tabary (AI™" do), 525.

Tableaux et objets d'art pris pendant les

campagnes de l'Empire, 465.

Taboureau, 358.

Taffoureau (Cliarles -Nicolas), évoque

d'Alet, 295.

Taglioui (Marie). V. (jilbert de Voisins.

Taillebourg. Château, 80. — Comte. V.

Cootivy (^Charles de).

Taintnrier (Alicbel), receveur général de

Languedoc, 09. — V. Le Tainlurier.

Talbot (Jean de), maréchal de France et

capitaine de Lisieux, 44.

Talhouët (Jean de), gentilhomme de

Louis de Rohan, 120.

Talhouét (Yvonne de), veuve de Louis

du Bouyet, écuyer, 120.

Tallard (Camille de la Baume, comte de),

marécliai de France, 300.

Talleyrand-Périgord (Alexandre -Angé-

lique de), archevêque de Reims, 382,

499.

Taileyrand (Charles-Maurice de), 448,

404.

Taileyrand (Comte de), 380.

Tallien, 420, 421, 430.

Talon (Denis), avocat général au Parle-

ment, 277.

Talon (Pierre), payeur des gages des

gens des comptes, 113.

Tana (Comte Charles-Emmanuel), 254.

Tanaro (Le), 251.

Tanevot (.Alexandre), premier commis
des finances, 331.

Tapisseriiî exécutée à Bruxelles pour le

duc de Savoie Charles-Emmanuel II,

257. — Tapisserie des i. Actes des

Apôtres I, 330.

Taranne (Rue). V. Paris.

TarascoM, 45, 21V, 4V5.

Tarbé (Prosper), 542, 559, 566, 567,

568, .569, 570, 571.

Tarbé de Sainf-Hardouin (\l.), 566.

Tarbes, 420. — Evèqne. V. Poudenx

(François de).

Tarbès, 482.

Tardieu, graveur, 424.

Tardieu (."Alexandre), graveur, 449.

Tardieu (Pierre -François), graveur,

337.

Tardu (M.), commissaire-priseur, 520.

Tarenne (Simon), trésorier général de

Jean, duc de Berry, 35.

Tarcntaise. .'archevêque. \ . Germonio-

(.^nastase).

Tarente, 440.

Tarente (Une de). V. Macdonnld.

Tarente (Prince de). V. Trémoille

(Charles-Bretagne- Marie-Joseph, duc

de la).

Tarenle (Princesse de). V. Bourbon (Ma-

rie de).

Target (Jean-Baptiste), avocat au Parle-

ment, 355, 3.59, 300, 369, 370, 375.

376, 382, 384, 385.

Tarino (Comte Victor), diplomate, 292,

294.

Tarnavas (Jean-Baptiste, comte de), 162.

Tarragone, 97. — Congrégation de

Tarragone, 351.
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Tartas, 55.

Tarlrier (\icolus (le\ receveur au bail-

liage de Troyes, 172.

Tasarol (Comie (le),capilaine de la garde

de Maximilien, roi de Bohème, 130.

Tassoni (.•\lexandre-AIarie), 462.

Tauiauresse (^Islienne de), baile de Tar-

las, 55.

Tavannes. Seigneur. \ . Saulx (Gaspard

de).

Tavant. Prieuré de Xotre-Dame, 2. 3.

Tavernier (^Jeari), clerc du diocèse de

Mâcoii, 19V.

Tacola (U T/rijaiio, livre de Pittirelli,

397.

Taj'lur (romb(>), antiquaire anglais, 522.

Tajlor (M.), 532.

Tédenal (Pierre), corrcspondanl de l'Ins-

litut, 4.53.

Te Deum, cliiinlè le IS avril 1802, en

action de grùccs de la paix générale,

450.

Teillaye (.Icaii de l.i), conseiller du r,ii,

38.

Temple. V. Paris.

Temple (Ordre maçonnique du), docu-

meiils, 513, 538. — Liste des digni-

taires, 513.

Temple du Ilomaiitinne (Le), par Hya-

cinthe .Morel, 532.

Temple ((-licvalicr), 201.

Tende (Comte de). V. Savoie (Claude

de).

Tenore (.Michel), boianiste, 518.

Ténioloii, nrchevèi|iie de Tours, 2.

Térébeniliiue do l'île de Chio, 3'f5.

Termes (Paul, seigneur de), maréchal

de France, 130.

Termini (Col de), 417.

Ternay, 68.

Tcrnay (Amauryde), écuyer, 68.

Ternes (Lts), .530.

Térouanne, 74, lOS. — Pris par les en-

nemis, 124.

Terranova (Duc de), 180.

Terray (.Ablié), contrôleur général des

(inauccs, 351.

Terreni (Joseph-Marie), 458.

Terrier de Alonciel, 488.

Tcsaiiro (Emmanuel), 233.

Tessé (Chevalier de). V. Froulay (Phili-

bert-I'^mmanuel de), 283.

Tessé (Comte de). V.Kronlay (Rcnéde).

Testi (Fulvio), homme d'état, 230.

Tcstu. V. Balincourt (De).

Teulié (Général), 462.

Tevonardi (Michel -Louis), évèque de

Saluées, 288.

Tézenas (AL), directeur de la librairie,

480, 500, 528.

Thalassiiis (Docieur), 115.

Tharin (Claude-Marie-Paul), évèque de

Strasbourg, 528.

Théâtre français. V.Paris.

Théaulon (Emmanuel), 535.

Théuard, chimiste, 557.

Thérèse de Saint-.Auguslin (Sœur). V.

Louise-AIaric de France.

Th?sée (Le) , vaisseau anglais, 419.

Thciirel, commandant en l'armée révo-

lutionnaire, 419.

Thévalle (Jean de), licufcnautgéuéral au

gouvernement de Aletz, 15(5.

Thévenin (M.), avocat, 475, 522.

1 biais, 50.

Thiard (^Pontus de), évèque de Chalon-

sur-Saône, 175.

Thibaut il, comte de Bar, 9.

Thibaut III, comte de Blois, 265.

Thibaut IV , comte de Champagne, 9.

Thibaut, évèque de Pari^, 7.

Thibivillers (Méry de), gcnlilhomme de

la maison du roi, 89.

Thiboust (Robert), cou.=ciller au Parle-

ment, 42.

Thierry, évèque de \'crdun. 4.

Thierry (Jean), grènetier de Bouen, 50.

Thierry (.\icolas), 131.

Thiers (.Adolphe), 501.

Tliiers (Durand de), chevalier, 12.

Thimécoiirt. Fiefs, 40.

Thionville, 423.

Thirel, commandant du bataillon de

l'Eure, 435.

Thiroult. V. Es.«arts (Jean des).

Thirous. V. Crosne (De).

Thizart (Jean), payeur de la garde écos-

saise du roi, 12(i.

Tiiizart (René), trésorier des 'guerres,

103.
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Tlioma.s (Jean), licencié en médecine,

7(5.

Tkomas (Pierre), secrétaire du duc d'Or-

léans, 'M'}

.

Thomas (Oocleur). professeur, 'V-M.

Tliomassin, chirurgien en chef des ar-

mées, 508.

Thomassin (XL), 472.

Thonon, 255.

Thor (Marquis du). V. Ancezune (Ros-

tain d).

Thoramc (De). V. Jussaud (De).

Thoré. Seigneur. V. Montmorency

((iuillaume de), Particelli (Alicliel).

Tluirigny (Général comte Beaufort de),

521.

Thou (^Cliarles-Auguste de), seigneur du

Piessier, grand maître des eaux et fo-

rêts en ITIe-de-France, 180.

Tliou (Christophe de), 138.

Thou (['Vancois-Augusle de), conseiller

du roi, 2'<3.

Thou (Jacques-Auguste de), historien,

président au Parlement, 208, 220,

Thou (Jacqaes-.-\nguste de), petit-fils du

précédent, 300.

Thou (Xicolas de), évèque de Chartres,

1()V.

Thoiiarcé, 12.

Thouars, V, 188, V9V. —Ducs. V. Tré-

moille (Louis HL Claude, Henri de la)

Tliouin (André), 38V. V12.

Tliouin (Cabriel), horticulteur, 453.

Thouin (Jacques), 516.

Thouret, directeur de l'Ecole de méde-

cine, 446.

Thucydide, édition de Glasgow, 3'(7.

Tliumery (Anne do), femme d'.Antoine

Kegnaulf, 202.

Thuringe. Landgrave. V.Jean-Guillaume,

duc de Saxe.

Tiiuriot de la Rosière, député à la (Con-

vention, 308, 408, 427, 428.

Tiiy (Xicolas-Chrisliern de), comte de

Milly. 345.

Tidi (François), 274.

Ticrfenl]iar(B..ron d'Alt de), 3V'(

.

Tierceiiu (."Idrien), seigneur de Brosses,

IVl.

Tierrière (De la), 221.

Tieuvillc (Richard de), vicomte de Beau-

monl-le-Roger, 63.

Tigre (Le), vaisseau anglais, 419.

Til (Richard du), receveur général i

Rouen, Ki.

Tillet (Elie du\ maître d'hôtel ordinaire

du roi, 100.

Tillet (Jean du), greffier du Parlement,

130.

Tillet (Louis da), trésorier payeur de la

gendarmerie de France, 238.

Tdict (Du). V. Tilon.

Tillet (XLathieu), 354.

Tillot (Germain-Léon du), ministre de

Philippe, duc de Parme, 340, 3V3.

Tilloy (Hôlel de), 77,

Tilly (Comte de), 361.

Timor ( Pascal- Jean- Ballhazar-Celse ,

prince de), ses aventures, 346.

Tinténiac. Prieuré, 194.

Tiolier, graveur général des monnaies

impériales, 468.

Tiolier (Chevalier), huissier des ordres

du roi, 468.

Tiraboschi (Jérôme), 408.

Tissot (Pierre-François), 533.

Titon du Tillet (Evrard), 325.

Tochon (Joseph -François), antiquaire,

484.

Tocqueville, près Saint-Pierre -Eglise,

56 V.

Tocqu:'ville (Alexis de), 564.

Tofanelli (Etienne), 461.

Toison d'Or (Fête delà), célébrée à l^a

Haye eu 1456, 5V.

Toison d'Or, conseiller du duc de Bour-

gogne, 56.

Tolède, 133, 473.

Tollens, 5V3.

Tombelaine, 85.

Tommasini (Jacques), 461.

Tounelle, près Tarascon, 477, 479, .505.

Tonnerre. Comte. V. Husson (Charles

de).

Tontine (Kmblème gravé de 1 ancienne),

303.

Tnroy (De), 326 (V^. l'errala).

Torcy (ALirquis de). V^. Colbert (Jean-

Baptiste).

Torcy (Hôtel de). V. Paris.
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Torflly (Comte de), 505.

Torre (I)omini(|ne délia), 87.

Torre (Hy.icintlie délia), arclicvèqne de

Sassa.ri, VIS.

Torrigiani (Marcjiiis Cli.irles), o-iô.

Tortoiic, ;}7<S.

Torlose (Prise de), V80.

Toscan ((îporges), V51.

Toscane (Princesse de*). V. Bavière (Yo-

lande de).

Tosciii (PanI), (graveur, 533.

Tott (Fraui'ojs, baron de). 370.

ToulIic (La), 132.

Touche de Tréi'ille (Loiiis-Hené de la),

338.

Toncy (lingues de), arclieiè([ne de

Sens, 31.

Tonl, 174., 231, 251. — Évè(iues.

V^ Harancourt (Louis d'), ChàtLdet

(Pierre du).

Toulon, 230, 253, 255, 259, 280, 301,

307, 3V5, 357, 361,379. — Evèqucs.

V. Chalncet (.^rnnand-Louis Bonin de).

Tour du Pin de Montauban (Louis-

Pirrre de la).— Siège de la ville, V20.

Toidon, terre et seigneurie an comté de

Vertus. 100.

Touloiigpon (François-Emmanuel de),

V02.

Toulouse, 17, 21, 33, V2, V7, 53, 57,

62, 73, 80, 102, IVO, IW, J76, 178,

221, 282, 402, 542. — Académie,

509. — Euèques et archevêques. V.

Alonlin (Pierre du), .Motlie-I'reyssac

(Gaillard de la), Orléans (Jean d'),

Montehal (Charles de), Loniénie de

Brienne (Etienne-Charles de), Cler-

mont-Tonnerre (Antoine-Jules de). —
Parlement, 50, 61, 78, 81, 125, 130.

— Sénéchaussée, 2S, 47, 57, 63,

85, ll(). — Viguerie, 72.

Tour (Antoine de la), dil le Vran, écuyer,

57 ; gouverneur et cliitelain du comté

de Pézenas, 62.

Tour (Bertrand IV, seigneur de la), 41.

Tour (Berlranil V de la), comte de Bou-

logne et d'Auvergne, fils du précé-

dent, 46, 56.

Tour (Bertrand VI de la), soigneur de

Monigascon, fils du précédent, 4().

Tour d'.luvergne (Charles-Codefroi de

la), duc de Bouillon, 3V8.

Tour d'Auvergne (Ernmanuel-Théodose

de la), cardinal de Bouillon, 290,

304.

Tour (l''rédéric-AIaurice de la), duc" de

Bouillon, 234, 239

Tour d'Auvergne (Eréntric-Maurice de

la), colonel général de la cavalerie de

F'rance, 273.

Tour d'.Aurergne (GodiTroi-Mauricc de

la), duc de Bouillon, 2()8, 286.

Tour d'.Auvergne (Henri de la), vicomte

de Tnrenne, duc de Bouillon, 178;

maréchal de France, 191, 201, 213,

221.

Tour d'.Auvergne (Henri-Osvvaltl de la),

archevêque de Vieime, 316.

Tour d'Anver;ine-Lauraguais (Hugues-

Rnbert-Jean-Charles de la), évèque

d'Arras, 452.

Tour (Isahean de la), femmcr d'Amanieu

d'Albret, 56.

Tour (Jean IH de la), comte de Boulogne

et d'.Auvergne, 81.

Tour (Pieri-e de la), mar(juis de la

Charcp, 250.

Tour-M.inbourg (Just-Pons-F'lorimond de

Fay de la), secrétaire d'ambassade à

Constantinople, 469.

rour-AIaubourg (Marie-Charles, marquis

de la), ministre de la guerre, 497,

51V.

Tour flu Pin de Gouvernet (Jean-Fré-

déric, comte de la), ministre de la

guerre, 396, 398, 399, 403.

Tour du Pin de Alontmb.in (Louis-Pierre

de la), évèqne de Toulon, 307, 309.

Tour (René de la), seigneur de (îou-

vernet, gouverneur de \^yons, 173.

Tour du Pin (Baron de la), prélet du

département de la Dyle, 477.

Tour du Pin-Montanban (.Marquis de la),

pair de France, 54V.

Tour (Président de la), 295.

Tour ec Taxis (Prince de), 316.

Tourasse, ingénieur, 5V3.

Tournay (M.), 393.

Tournelay (M. de), 251.

Tournely (Honoré), théologien, 29().
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Toiirnemire (^Antoine de), cliàulain de

Alontrcul, (>;3,

Toui-DPmire (Jean, seicfnenr de), 28.

Toiirnoël (Antoine de), seigneur de

CliàleaiiMeuC, iV.

Toiirnon (François de), cardinal, arche-

vêque de Lyon, 125, 120.

Toiirnoii (Jnst-Louis, comte de), lieute-

nant «jénrral au fjonverncment de

Velay et Viv.irais, 23V.

Tournus. Abliaye de Sainl-Valérien, 1.

— Monnayeiirs, 1

.

Tournus [M. de), 318.

Tourouvre (Huyucs de), maîlrc de la

chambre aux deniers de la reine

Clanclie, 20.

Tourrette ; \liirc-Anfoinc-I,oui-; Claret de

la), 370. 378.

Tours, 2, V8, 50, 59, 70, 82, 87, 107,

131, l(î8, 189, 191, 222, 282, 435.

— Abbaye de Saint-Julien, 2. —
Archevêques. V. Téotolon, Joseph,

Hardouin, Archambaud, ICschaux (^Bcr-

Irand d').

Tourtenay (Abbé de), 4.

Tourville ^Hilarion de (^otetilin, clieva-

lier de), chef d'escadre des armées

navales du roi, 271, 2S3.

Toussainl-Louvertiire, 432.

Touss;iints (Abbaye de). V. Cliàlons.

Toustemps (Jean), bachelier eu décrets,

94.

Trainel, 8, (il.

Traité de la perfeclion du chrétien,

œuvre du cardinal de Richelieu, 247.

Traité de l'espérance et de la crainte

chrétiennes, ouvrage de Nicolas Petit-

pied, 325.

Traité du délire appliqué à la méde-

cine, par Fodéré, 501.

Trappe (La), monastère, 288.

Travecy, 194.

Travrr?ière (Rue). V. Paris.

TrelTorl (Maniuise de). V. Vignou

(Marie).

Tréjjuier, 6(î. — Lvèqne. V'. Lubersac

(Jean-Bapli«te-Joseph de).

Treilhaid (Jean-Baptiste), 385, 429.

471

Trémoi le (Gharles-Bretagne-Marie-Jo-

seph, duc de la), prince de Tarenle,

503.

Trémoille (('.harlolte-Catlierine de la),

veuve di' Henri \" de Bourbon, prince

de Condé, 203.

Trémoille ((Claude de la), duc de Thouars,

178, 188.

Trémoille (François de la), 201.

Trémoille (Henri de la), duc de Tiiouars,

252.

Trémoille (Louis II de l,i), premier

chambeilau du roi, 101.

Trémoille (Louis III de la), duc de

Thouars, 155.

Trémoille (Prince Louis de la), 501 .

Tréuiolet (Jean Fratu'ois de), marquis de

Alontpezat, gouverneur d'.Arras, 200.

Trente, 232.

Tressan ((!!omte de), 350.

Trets, .531i'.

Trêves, 427, 432, 43V.

Trevi (Fontune de), à Borne, 405.

Tréville (De). V. Touche (De la).

Trial (Antoine), acteur, 405.

Trianon, .503.

Triaucourt, 181.

Tricoupi (Spiridion), ministre d'IOiat, 545.

Trie, 149.

Triesves ((îilles de), doyen de Saint-

Alaxe de Bar, 121.

Trinité (La), abbaye. V. Poitiers.

Trinité (La), Seigneur. V. Cosia

(Georges).

Trino, 174.

Triomphe de la milice cillageoixe (Le),

comédie, 390.

Trivnlce (Jean-Jacques), maréchal de

France, 95.

Trois Canettes (Les), enseigne. V. Paris.

Tronçais (Forges de), 419.

Tronchet (P'rauçois-Denis), juriscon-

sulte, 383, 385.

Trouson du Coudray ((îuillaumc-

Alexandre), 373, 382, 43V, 520.

Trotiu (Barthélémy), receveiw général

des finances du duc de Bourgogne,

00, ()2.

Trousse (.M. de la), 280.

Troussct de Valinrourt (Jean-Baptiste-

Henri du), 310.
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Trouvé (Barou), 527.

Troyes. J18, LV5, 1()5, 169. 330. —
Abbaye de \'otre- Dame -aux -Non-

nains, 172. — Evèqiips. V. Bauffre-

mont ((^ilnnde de), Bos.siict (Jacqiies-

Béni;[rie), Rivièn' (Malliieu Poucet de

la), Bonlot^ne (EticMinc-Antoine de).

— Vicomtes. V. Bcaujeu (_Jac(|ucs

et Philibert de).

Troyes (Mariiii de), payeur des troupes,

109.

Troyes (iVicolas de), trésorier des

iiuerres, 11(i, 11X, 119.

Trurhet (lje K. Sébastien), 30.5.

Truclii (Président), ministre des finances

de Savoie, 2(55.

Trucy-sur-Yoïine, VOL
Trudaine (I)aniel-Cliarlos), directeur de^

ponts et chaM.ssées, 329; iiiteniiaiit des

linanres, 33().

Trudaine de Monlijjny (Jean-Charles-

IMiilibprl), 35S.

Trn;;u('t, mini.stre de la marine, 432.

Truplième, commissaire drs guerres, 422.

'l'rnyiirl (Jac(|'!es), receveur des deniers

coniuuins de la ville de Senlis, 212.

Tryc-Cliàteau, 163, 176, 193, 266.

Tubières (De). V. Cayhn.

Ttiby (Jean-Bnptiste), sculpteur ordi-

naire du roi, 27 'f.

Tndel.1, 15.

Tufiakin (Prince), 517.

Tuileries. V. Paris.

Tulle, 137, 170.

Turcs, leur invasion en (Croatie, 186.

Tureime. \ icomte. V. Tour d'.Auverjjne

(Henri de la).

Tnrenne (^Henri de la Tour, vicomte de),

252.

Turgot (.Aune-nobf-rt-Jacques), 358.

Turgot (l<]liennc-Krançois), .368.

Turgot (\Iicliel-iOlienue), 309.

Turin, 109, 116, 118, l'i2, 155, 177,

180, 185, 186, 187, 195. 218, 223,

230, 233. 23 V, 2V3, 253, 257, 262,

267, 268, 27V, 276, 282. 285, 288,

299, 318, 319, 321, 326, 33V, 377.

437, 508, 524. — Académie des

sciences, 541, 560. — Couvent de

Sainte-Thérèse, 286.

Turny, 161.

Tnrpiu de Crissé (Lancelot), 348.

Turreau ((lénéral), 429.

Turreau (Rodolphe), commis au paie-

ment de gens de guerre, 176.

u

Lbaldini (Robert), cardinal, 227.

L'bei- Mitlel uiid Zweck der vaterlan-

disclien Alterthiimslorschinicj , ou-

vrage de Prensker, 5V7.

Udine, 341. — Archevêque. V. (Iradc-

nigo (Jean-Jérôme).

l'gleria (Demoiselle), 162.

Ulrich, duc de Wurtemberg, 120.

Ulri(]ue-i']léonore, reine de Suède, 31(5.

Urbain \\\, pape. V. (jaslagna (Jeau-

Bapti>le).

Urbain VIII, pape, 226.

Urbain (Nicolas), chevaucheur de l'écu-

rie du roi, 135.

U'ban. Seigneur. V. Forlia (Cilles de).

l rbin, 275. — Duc. V. Hovère (Kr.m-

çois-Marie II de la).

Urié ((ilaude, seigneur d'), lieuteuanl,

125.

Urre (Roslîiin d'), seigneur d'Aigne-

bonne, ambassadeur du roi de France

en l'iémonl, 242.

Urinbie (Théodore d'), 405.

Ussé, 1V2.

Usson (Marguerite d'). V. Husson.

Utrccht, 206. 3V2, 390. — États, 20(5.

— Cren.sement du Rhin près de celle

ville, 206.

Uzcrche, 137.

Uzès, .340. —-Vicomtes, duc. V. Crnssol.

— (]haj)ilre, 25V.

labres, 130. — lù'èciue. \ . Corncilhan

(Jacques de).

Vacca Bcrlinghieri (André), chirurgien,

515.
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Vacrari, minisire du royaume d'Italie,

450.

Vailly (Piorrcdc), 221.

Val (J. délia), 99.

Valay. Seigneur. \ . (îranson (Jean de).

Val Carlo.s, VL'i.

Valcrois.sant. Abbaye, 264.

Valdec (De). V. Lessart (De).

Val-dc-Gràce (iVotre-Dame du), abbaye.

V. Paris.

Valée (Générai), 492.

Valegjjio (Quartier f]énéral de), 4V1.

Valence, 159, 363, 488. — Évèque.

V. Montliic (Jean de).

Valence (Espagne), 417, 447.

Valence ((^yrus-AIarie- Alexandre de),

jlénéral, 406, 409.

Vaienciennes, 344, 350, 386, 387, 408.

\alencieimes (A.), professeur au AIu-

féum, 566.

Valentin (M.), médecin en cliefdcs liô-

pitaux Irançais à iVorl'olk (Virjjinie),

416; médecin k Pliiladelpbic, Il 17,

460.

Valcnliiiois (Duchesse de), 3V5.

Valette (Anne de !a\ l'eitime de ('Jiarles

de Lusemboury, comte de Piru-y,

212.

Valette (Bernard de la), duc d'Epernon,

249.

Valette de Cornusson (François de la),

seigneur de Parisot, capitaine, I V8
;

sénéchal de Toulouse, 176.

Valette ((luillot de la), seigneur de Cor-

nusso:i, gouverneur de Rouerguc, 137.

Valette (Jean-Louis de la), duc d'Eper-

non, colonel général de l'inlanlerie

française, gouverneur de .Metz, Toul

et Verdun, 174, 210, 211.

Valgrind. Seigneur. V. Pasquier (Flo-

rent).

Valinconrt (De). V^ Trousscl (Du).

Val-Joycu.\ (Le). Château, 74.

Vall'Alta, 203.

Vallée (Sieur de la), 350.

Vallestcros (^François), maréchal de

camp des armées espagnoles, 478.

Vallelon (M. de), 389.

Vallière (Louis-César, duc de la), grand

fauconnier de France, 345.

Vallière (Duchesse de la). V. Cru-sol

(.Anne-Jnlie-Françoise île).

Valliiiuervillc, 186.

\'alli<inicri (.Antoine), naturaliste, 341.

\aimy (Comte de). V. Kellcrmann

( François- E lien lie).

Val-\'otre-Dame (Le). Abbaye, 31.

Val Ogier (Boisdu), sis en la paroisse de

Flamets, 32.

Valognes 350, 430

Valois. Duc. V. Charles d'Orléans.

— Duchesses. V. Marie de Clèves,

Marguerite.

Valois (Adrien de), histoiiographe du

roi, 278.

Valois (Charles de), duc d'.'^ngoulème,

226.

Valois (Louis de), duc d'Angoulème,

237.

Valois (\IartheMarguerile de), veuve de

Jean-.Arme de Tubières, comte de

(^,aylus, 311.

V^ilperga (.Icau-Thomas de), comie de

Masino, gouverneur du comié d'.Asti,

157.

Valroi (La). Abbaye, 306.

Val-Sainl-Gcrmain, 439.

\ alz (Benjamin), 514.

Vaizergues (Seigneur de), 138.

Vandale, arliste, 437.

Vandamme (Général), 452.

Vanderbiirch (E iiile), littérateur, 553.

Vanderbiirch (Jaccpies-Hippolyte), pein-

ire, 55V.

Van der Maesen, général de brigade,

4V6, 452.

Van der Vecht (\Iargnerite), 206.

Vandervelde (Jacques), "278

\anilières (\I. de), directeur et ordon-

nateur général des bàtimeiHs, 336.

Van Goerp (Balthazar), marchand fau-

connier fl.miand, 200.

Van Ledeuberg (Gilles), secrétjire des

États d'Utrecht, 206.

Vanloo (Carie), peintre, 336.

Vannes, 433. -— Evèque. V. (^aumar-

tin (Jean-François-Paul Le l'èvre de).

Van Praet, conservateur de la Biblio-

thèipie impériale, 480.

Van Kossem, général de brigade, 397.
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Van Svviiiden f.J.-H), '«-55.

Van Ziiyleii van Xjvelt (Jacques), sei-

j;neur lie Hoefflaecken, 20G.

V^arade (Jacques de), conseiller an Par-

lement, 165.

Varade (Jean de), fils du précédent, 165.

Varade (Jérôme de), médecin ordinaire

du roi, 165.

Varaigne (B.), député à l'.Asscmblée

léf][islalive, 407.

Vardes. Seigneur. V. Bec (René du).

— Marquis. V. Bec(F"rançois-Reué du).

\ ardon, député à la (jonvcntion, Vo2.

Varennes, V02, 452.

Varin (Antoine-Louis-Agnès), libraire à

Paris, 386:

A arize, 363.

Varlet (.M.), prévôt général à Soissons,

326.

Varrol (Bicliard), clianoinc de Coulanccs,

51.

Varsovie, 548, 5VÎ). — Université, 510.

Vases murrliius, 48f).

Vassali (Antoine-Marie), V05.

Vassé ((îrognet de), gouverneur de Pi-

gnerol, 117.

Vassy (Marguerite de), veu\c de Charles

d'Aclié, p.uietier du roi, 163.

Vassy (Philippe de), vicomte de Kon-

tenay-le-AIarmiou, 163.

Vater, éruiiit, 526.

Vatimesnil, 415.

Vatimesnil (M. de), 527.

Valout (M.). 5V9.

Vauban, » gouverneur de la citadelle de

Lille » , 263.

V^aubexy. S igneurie, 111.

Vaublanc (t^omte de), 521).

Vauboulloin. V. Saint-Denis en France.

Vaucel (M. de), grand maître des eaux

et l'orèls de Paris, 3U4.

Vaucluse, 366, 378. — Académie, 478,

498, 532, 537, 544. — Fontaine. 380.

Vaudemont (.Antoine, comte de), 37. —
V. aussi Lorraine (Xicolas, Charles-

Henri, Joseph-Marie de).

Vaudetart (Péretle de), épouse de Nico-

las Aurillot, 131.

Vaudichon (Catherine ilc), épouse de

jMaximilicn Bulogae, 278.

\aiidoire (Sieur de la), 29.

\audrey (Louis de), bailli d'.Aval, 86.

\.iuges (Co'in de), 41.

Vaugirard (Rue de). V. Paris.

Vauguyon (Le Boindre de), conseiller

au l'arlement, 31?.

Vauguyon (Comlc de la). V. Quélen

(.Aiitoine-Paul-Jac(|ues de).

\ anguyon (Duc de la), pair de France,

510.

Vauguynn (Ducliesse de la), 510.

\aulcliier (.Marquis de), directeur gé-

néral des postes, 534, 539.

\aulevrier (Louis de), receveur de

Chauny, 77.

Vanigrenant (François-Marie de \illers-

la-Faye, baron de), ambassadeur en

E<pagnc, 33?..

\'au(jiiclin, rhimisle, 489, 491, 505.

\ auqiiois, 398.

\auvilliers (Jean-F'rançois), lieutenant

du maire de Paris, 396.

Vaux (M. de), 268.

Veau (.Alain), payeur de la dépense de

l'écurie du roi, 146.

Veau (Flienneltf'), IS'f.

\ eau (Jacques), trésorier des guerres,

115, 125, 127.

\ eglio (Le P. Joseph), provincial des

Augustins, 418.

Venant (^Ciillaume de), receveur en la

sénéchausiée d'Auvergne, 36.

Veiice, 198. — Evoques. V. Grimaldi

(Louis), Le Blanc (Guillaume), (ïo-

deau (Antoine), Bourcheuu [¥. Morel

de). — Syno le, 259.

\ence (.Abbé Henri-François de), 323.

\ ence (\Iar([uis de), 563.

\ endée (La), rivière, 3.

\ eudée (Organisation de l'armée royale

de), 494.

Venderez (Oudinet de), commis de la

chambre aux deniers de la reine

Blanche, 18.

Vendôme, 100. — Comte. V. Bourbon

(Jean de). — Comtesse. \. Luxem-
bourg (Marie de). — Duc. V. Bourbon

(Charles de).— Duchesse. \. Alençou

(^Françoise d').
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\ cudôme (César, duc de), 258. — Sa

cap.ivilé ;i Ambnise, 228.

\ endônic ^François de), 131.

Vendôme ([''riiiirois de), duc de Beau-

fort, 2:)!).

Vendôme (^Louis-Josepli, duc de), géné-

ral des «{alères, 280, 202; vainqueur

i'i Luzziira, 208, et à Monte Cliiaro,

302.

Vendôme (^Philippe de), grand jirieur de

France, 300, 302.

l'euel [W"'" de), 255.

Ve.eroin (Jean), inlerprète pour le roi

en langue iialienne, 278.

Venise, 100, 13."). l.")3, 171, 183, 186.

2G2, 203, 270, 273, 270, 293, 36.Ô,

307, 371, V37.

Véniliens (\é<[ocialion entre le duc ije

Savoie et les), 213.

V ciitiulour. Ducs. V . Léiis (Gilbert et

Henri de),

V'cntenat (l'jticnne - Pierre) , botanisie,

4V.5.

Venîeuil. 510.

V'euturi (J.-B.), V61.

V enuti (Marcel), antii|uairc, 330.

V enuti (Ridolfino), frère du précédent,

330.

Ver (Jean de), ciicialier, 10.

Vcraiii (M.), 317.

\ erberie, V.52.

Verceil, 117, 137, 213, 273.

Vercel, 95.

Verclives, près l'jcouis, 488.

Verdier (Jean), médecin, 3V'ii-.

Verdun, 11, 174, 226, 412 — K;tlise

collégiale de Saiiite-Marie-VIadeleine,

4, 1(). — Evè([ues. V . Thierry, .-^prc-

mont (Henri d'K Filla'tre (Guillaume),

l'seaume (Vicolas).

Verdun-su r-Garonne, 42.

V ères (Jean de), seigneur de Beauvois,

77.

Vergdvilic, 123.

V crgeiiiies (Charles Gravier, comte de),

ambassadeur à Stockholm, 355.

Vergcnnes (De), 395.

Vergennes (V icomte de), 5V7.

Verger (Pierre-Frédéric), adjudant gé-

nérai à l'armée de l'Ouest, 430.

V ergerio (Picrre-Pdulj, controver.-iste

protestant, 158.

l ergerius (Aiireliiis), 158.

Vergy ((uiillaume de), maréchal de

Bourgogne, 80, 89.

V er;iy (.le.m di), chevalier, 12

Vérines. Seigneur. V . \Ioy (.\icolas de).

V erio (Sa'vador de), maître d'hôtel du

roi de Navarre, 89.

Veritalile .it/sfèine de In jutlwe (Le),

ouvrage de Paulian, 395.

V erjonnière (Seigneur de la), 100.

Vermandois (Régiment de), 276.

Vermeil (VJ), avocit au Parlement. 301,

369.

Vermigiioli (Jean-Baplisie), directeur

du musée de Pérouse, 483, 500.

V eriiazza de Frcney (Joseph), 376, '*59,

48 V.

V crues (Françoi'î), 470.

V ernes (Jacob), 470.

Vcrnel (Carie), 53V.

Veruet (Ciaude-Josephj. T.ibleau exécuté

par hii, 305.

Verneuil, 62, 79, 91.

Vernruil. Maripiis, duc. V. Boiirbou

(Henri dci. — \lar(iui?e. V. Balzac

(Heniiette-t]atherine de).

V erueuil (Kdouard de), géologue. 508.

V erneuil-sur-()i<e, 1V2, 203. — Sei-

gneurie, 212.

Vernier (Thcodorej, dejjuté à la Con-

vention, 451.

Vernier (Abbc), 562.

Verniquet (lùime), architecte du Jardiu

du roi, 38V, 400.

V'ernon, 34, 37. — Corilc!iei-s, 251. —
Forêt, 113. — Rite Kslouppée, 251.

V ernon (Loui-c-.Aniie-Madelfinc de),

marcpiise tic Ségur, .3V2.

Vernoy (Jean-(Jîeorges du), membre de

r.-Vcadémie im|)ériale des sciences de

Siint-i'étersbourg, 328.

Vérole (Inoculation de la petite), 3V9.

V érone, 416, V18.

V errazzano (.Alexandre da), 29.3, 29V.

Verrerie (Rue de la). V. P.iris.

Verrue (lîoitites de). V . Scaglia (Charles-

Victor et Joseph).

Verrue ((^omicsse de), 278.
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Versailles, 273, 279, 2«V, 288, 291,

292, 293, 29.1, 30V, 322, 565. —
E'jlise Notrn-I)anif',325.— liaison du

marquis de l'Hôpiial, proposée pour

le bureau des alfaiies étraufjères, 332.

— Sculptures de plomb faites pour le

cbàteau, 259; tr.ivaux exécutés par

J.-B. Tuby, 27'i'; travaux laits pour

les eaux, 279, .'î63.

Versoix. Projet de travaux à exécuter

par le régirncut de Gambrésis, 31i'7.

Verthamou ((îuilbiume de), notaire et

secrétaire du roi, 197.

Vcrtliamon de Cliavagnac (Micbel),

évè(|nc de Mimtaubiin, 31V.

Vertron ((Îlauile-Charles (ïuyonnet de),

304.

Vcrlus, 59. — Abbaye de Saint-Sauveur,

50. — Cliaiioiues de l'église de Saint-

Jean, au cbàtciu de V'eitus, 58. —
(Momies. \ . IMiiiippe d'Orléans, Dre-

tii,nne (François de), — Comtesse.

V. Marguerite d'Orieatis.

Vervins (Paix de), 196,

Vesc (Etienne de), baron de Grimault,

sénéchal de lîeaucairc, 77.

Vcsly, 239. — Prieuré, 122.

Vespucci, jurisconsulte florentin, 67.

Vestris (Auguste), Wt.
Vestris (Gaéian-.Apcdlin-Bailhazar), p.^n-

sinnuaire du roi, 40V.

Veteri Foro (Milon de), garde du sceau

de la prévôté de Sens, 7.

Vctiori (l'Vançois), 333.

Votfori (Marijuis l.oui<), 232.

Vellnri (Paul), capitaine des galères du

pape, 92, 96, 97, 98, 99, tOl, 102.

Vial (Jean-t/liarles), auteur dramatique,

506.

Vial (M.). 31)0.

Vialart de Herse (Félix), évèijue de Ghà-

lons, 263, 277.

Viani (Comte Georges), numistjiale, 502.

\'iart (Guillaume), receveur du domaine

du comté de Blois, 77.

Vibraye (.Julie de), 329.

Vie, 12V.

Vie (Dominique de), seigneur de Sarred,

maîlre de camp d'iu) régiment de

l'armée de Guyenne, 175.

Vicq d'.Azyr, premier médecin de la

reine, 393.

Victoires, conquêtes... des Français,

publication de Panckoucke, 511.

Victor IV, antipape, 7.

Victor (Maréclial), duc de Brllune, 467,

524.

Viclor-Amédée V'
,
prince de Piémont,

225; .son mariage avec Christine de

Bourbon, 222; duc de Savoie, 232,

233, 234, 235, 238.

Victor-Amédée II, duc de Savoie, 268,

281, 282, 289, 290, 291. 294, 296,

297, 299, 301. 305, 308, 310; roi de

Sardaigne, 312, 313, 317, 319, 320,

321.

Victor-.4médée 111, prince de Savoie,

33V; roi de Sardaigne, 359, 379.

Viclor-Amédée, priuc(! de i'iémoni, fili

aîné de Viclor-.Amédée II, 308.

Vie drs Saints Pères, ouvrage (le Do-

minique llanni, 32V.

Viefville (Jean de la), bailli de (jisors,

79.

V ieillevrlb'. Seigneur. V. Scépea jx (Fran-

çois d').

Vieillot, ornitbologisic, 529.

Vieilverger (Sieur de), 145.

Vii'l ((iharlcs-François), architecte, 471.

Vien (.\I"" (]élesle), 544.

Vien (Josepli-\larie), peiutn', 372, 39J.

Vienne (La), rivière.

Vienne (en Autriche). 14V, 222, 279,

291, 292, 2.(7, 305, 318, 320, 323,

335, 343, 345, 3 V7, 368, 415, 465,

476, V7S. — Arcbevècjne. V. Migazzi

C'.hristophp-Anloiue)

.

Vienne (en Daupliiné), 41, 168, 316.

— Archevêque V. Tour d'Auvergne

(Henii-Oswald de la).

Vienn." (Gérard de), 94.

Vienne (Jean de), 94.

Vienne (Jean de), président en la Cham-
bre des comples, 215.

Vienne (Margneriie de), veuve de Char-

les de Xeufchiitel, 94.

Vienne-la-\ ille, 9.

Vienne-le-Chàteau. 387.

Vieiinct, membre de l'Académie fran-

çaise, 439.
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Viennois (Daiipliin (le). V. Ilumbert II.

VifiH'illo (Robert de la), lieulenant gé-

néral au yoiivcructncnl de Hctliélois,

185.

\ ieu.x-Colombicr (Rue du). V. l'.u-is.

Vieux-Verger (Le), ICI.

Vi<jau (Le). Couvent des Capucins, 298.

Vigée (Gilies-Rerriard-Etienne), 495.

Viger (.Ican), 73.

Vigier (IMiiiippe), inlerprcle du roi en

langue germanique, 199.

Vigneron (^Jean), audilcur de la Cliand)re

des complcs du duc d'Orléans, 72,

77.

Vigncrot du l'iessis (Armand de), duc

d'Agénois, 3S9.

Vignt'iot (Kraiiçois de), marquis du

l'ont-Gourlay, générai des galères,

230, 239.

Vignerot (Marie-Madeleine de), duchesse

d'."liguillon, 2'('V, 2i7.

Vignerot (.Marie-.Madeleine-Thérèse de),

duchesse d'Aiguillon, 277.

Vignon (Marie), m.irquisc de Treffort,

veuve du ronnclalile de Lcsdiguières,

243.

Vigny (Alfred de), 530.

Vigny (I''raniois de), receveur de la ville

de Paris, 128, 130, 13}, 13S, 142,

14'f, 145, 147, 1.50, 153, 155, J57,

159, 101, 104, 105, 107, 170, 172,

173.

\ igny [ieiiu de), seigneur de Reutilly,

trésorier des parties casuelles, 217.

Vigny (Sieup de), receveur des deniers

alfectés au paiement des reîtres sur

les greniers à sel de Paris, 20'«-.

\igoiix. Prieuré de Saint-tîeorges, au

diocèse d(! Bourges, 384.

\ illa ((lui, iiiar(]ni-i de), «jéuéral des ar-

mées de Savoie, 235.

Villa (Raymond, seigneur de), sénéchal

de Beancaire. .53.

\ illar (M), memhre de l'Académie fran-

çaise, 522.

X'illaret, chef de brigade, 43i.

Villars, 323.

\ illar.s. Duc. V . Brancas (Louis-Antoine

•le). — Seigneur. V. Brancas (André

de).

Villai-s, inspccleur général de l'inslruc-

lion piibli(|ne, à Besançon, 453.

Villars (^l)ominiqup), botaniste, 452.

Villars (Louis-Hector, duc de), maréchal

de France, 323.

Villars (Xicolas de), évèquc d'Agcn, 181.

Villars (Robert de), 474.

Villars (Comlc de). V . Savoie (Honorât

de).

Ville (Sieur de), capitaine du château de

Durtal, 205.

Ville Aiïranchie, 420. V. Lyon.

V illebois, 175,

V illcboii, 135. — Seigneur. V. Estonte-

villc (.Jean d').

Villebouzin, près Linas, 525.

Villebresme (Berthaud de), auditeur des

comptes du duc d'Orléans, 77.

Villebresme (François de), receveur du

domaine du duc d'Orléans, 80.

V illebresme (Gudiaumc de) le jeune, se-

crétaire du duc d'Orléans, 72.

V illebresme [ie-du de), noiaire et secré-

taire du roi, 80.

V illechauve (Abbé de), 311.

V ille-d'.*\vray (l'hierry de), 344.

V illcdenil (.Vlarquis de), 509.

Villcdieu, 113.

Villefrauche, 41, 48, 138.

V illèle (Comte de), ministre des finances,

530.

V ille-1 Fvèipic (Rue de la). V. Paris.

Villeloin. Abbaye, 274.

V illcmain, .532.

V illcmaur, 8.

Villemoisson, 474.

Villemor [ieim de), avocat au Parlement,

102.

V illenave (Mathieu-Guillaume), 515.

V illenave (l'héodore), 540.

Villeneuve, 140.

V illeneuve (Capitaine), 415.

V dieneuve (Vicomte François de), 537.

V Élleneuve (Sieur de), officier, 303.

Villeneuve (De la). V. Languet.

Villenenve-lès-Avignon, 19, 41, 381.

Vdleneuve-lès-,Maguelone, 45.

Villeneuve-Saint-Georges, 378.

Villcquier (René de), premier gentil-

homme de la chambre du roi, 166.
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Xillcroi. Sci;{i)eiirs et ducs. V . \euf-

villc (Mro'as I\ , Xicolas V, Fran-

çois, Camille, .AlacIcleiDc-.Aiigélique

de).

Villers (François de), ronimissairc ex-

traordinaire de la guerre, 114.

Villers (Mar(|iiis de), 523.

Villers-Cottcrels, 221, 264.

\ iilers-la-Faye (De). V. \ anlgrcnant

(Baron de).

Villers-Saint-Paiil. Seigneurie, 212.

Villcseau, 225.

Ville-sur-Tourbe, 295.

Viiliers, 501.

Villiers (Jacqucs-Fraïuois de), docteur

en médecine, ."307.

Villiers (Jean de), procureur au Parle-

ment, 168.

Villiers (M. de), capitaine, 470.

Villiers-sur-Snize, 178.

Villy (I)eni«ot de), receveur des aides à

Fvreux, 35.

Viminso (François II, comte de), conné-

table de Portugal, 168.

Vincennes, 13, 14, 17. — Château, 381,

459.

Vinrent (François-André), paiulre, 457.

Vincent (Général baron), 494.

\ iticent (\I.), chef du bureau de l'agri-

cuilure au ministère des travaux pu-

blics, 554.

Vingtergnier, adjudiint général, 412.

\ intimille (Cliurles-François de), comte

du Luc, 307.

Vintimille du Luc (Cliarles-Caspard de),

archevêque d'Aix, 304

Vintimille (Comte de), 395

Vintimille (Mgr de), archevêque de Ni-

comédie, 395.

Vioménil (Charles-Joseph-Hyacinthe de),

368, 395.

Viondy (Jean-François de), 251.

Viricu (Henri de), 401.

Virieu-Beauvoir (Comte de), gouverneur

du Havre, 348.

Viron (Oudot), secrétaire d'Eléonore

d'Autriche, 128.

Visconti (Kniiius Quirinus), 4V6.

Visen (Jean de), receveur des finances du

duc de Bourgogne, 44.

Visitandiues. V. Saint-l)tnis-en-France.

l/ifn e disciplina di Gwtrino Veronese,

ouvrage de Bosmini, 464.

li tan val, 139.

Vite de più eccellenti pitlori, par \'a-

siiri, 562.

Vilel (Dimanche de), receveur général

de Bourgogne, IV.

Vitel (i\I.), 374,

Vitré, 72. — Baronnie, 77. — Paroisse

de Saint-iMartin, 77.

Vitré (Antoine), imprimeur du clergé

de France, 247.

Vilrezay (Terre de), 68.

\ ilrolles, '(86.

\ itrollcs (Biirou de), 486.

\ itry. Seigneur. V. Hô|)ital (Louis de 1'),

201.— Duc. V. Hôpital (François-Ma-

rie de 1").

Vilry (M. de), procureur au Chàtelet,

335.

V itry-en-Perthois, 102, 178.

Vitry-ie-François, 561.

Vivarais (Béginienl de), 360.

Vive (Pierre), gruycr du comté de

Champagne, 22.

Vivien (\igot), comptable des deniers

employés aux fortifications du Alont-

Saint-Michel, 70.

Vivienne (Une). V. Paris.

Vivier (.Antoine du), chanoine, chance-

lier de l'université de Paris, 120.

Vivier (Antoine du), greffier en la

chambre du trésor au palais, à Paris,

181.

Vivier (Jean du), conseiller au Parle-

ment, chancelier de l'église de Paris,

182.

\ ivonne (Diane de), veuve de Nicolas de

(jrimouville, 202.

\ ivonnc (Jean de), 62.

\ ivonne (Jean de), ambassadeur en Es-

pagne, 162.

\ ivonne (Duc de). V. Bociiechouart

(IjOuis-\ ictor de).

\ ogiié (Jacques-Joseph-Francois de),

évêque de Dijon, 362.

Voisines (X'icoias de), grènctier du gre-

nier à sel de Suint-Fsprit, 50.

Voisins (De). V. Gilbert.
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\ ollant (Jean), reccicur de Rouen, 111.

\oloDne, 52.

\olpalo (Jean), graveur, 458.

Voltaire, 3V7.

Volterra, 416.

Vosne (La), métairie située en la pa-

roisse de Ternay, 68.

\ ouille, 5.

Voiiite (LiO, 12.3.

Voulte (François de la), grand prévôt

de la maréchaussée de France, 115.

\ ourey (M. de), officier du régiment de

cavalerie de Bourgogne, 372.

Vousy (Antoine), receveur eu Poilou,

VI.

l'oijage en Gi-éce, par Clioiscul-Gouliicr,

529.

loj/age Ultéra'n-e de Provence, par

Papon, 372.

\oyer (Antoine-Heué de), mar(|ui-; de

l'aulmy, secrétaire d'État au départe-

ment de la guerre, 338.

\ oyer d'Argensoti (^Mailelcine de), 2V6.

\ojer (^Alarc-Pierrc! de), comte d'Ar-

geiison, 328, 33V, 337, 339.

\ oyer (Marc-Hené de), mar(|uis d'.Ar-

gen^on, lieutenanl général de police,

298, 311.

Voyer d'Argensou (^Lirc-Hené de), lieu-

tenant général des armées du roi, 349,

377.

Voyer d'.Argenson (René de), intimdant

de Poitou, 2V6; conseiller du roi,

2V9.

Vrai sens du vote national sur le Con-

sulat à vie, brochure polilique, 438.

\rillicre (Duc de la). V^ Phélypcaux

(Louis).

Vues des cliàteaiix royaux, tableaux

commandés pour orner la grande

salle de l'hôtel de l'ambassade de

France à Li Haye, 3V8.

Vues des j)orls de ?ner de France, par

Garneray, ,531.

Vues, plans, coupes et détails de la

cathédrale de C logne, par S. Bois-

serée, 551.

Vuillaraiis, 75, 91

.

\ ulcob (Jean de), seigneur de Sassy,

résident près de l'Empereur, 151.

Vulgaument, fiel' sis à Boutervilliers,

110

X'uocrden (Michel-Auge, baron de), 280.

w
VVagnière (Jean-Louis), secrétaire de

Voltaire, 3'i-7.

Wagrarn (Elisahelli, princesse de), 411.

VVagram (Prince de). \. Berthier.

VVaifzen. Conslruclion de la cathédrale,

335.

Walckiers de Tronchenue (^Vicomte de),

conseiller d'IClal, V!5.

Waldor (Mélunie), 540.

W allicli (\athaniel), bntaniste, 518.

Walsh (Régiment de), 391.

Walsteiii, drame de Tlu-odure Villennve,

540.

Warden (David-Baillie), VS5. 512.

Wargemont (M. de), m.iréchal de camp,

40V.

VVariu (Jean) le jeune, 213.

VVaiivilie (Prieuré de .\'otre-l)ame de),

de l'ordre de Foulevraull, 330 (\ . Ter-

ra ta).

W'atelel (Claude-IIenri), rcceveurgénéral

des finances, 37,5.

Watelet (^ijOuis-Eli''nne), peinire, 550.

Wi.tier, 430.

Walinnes (Sieur de), 1V3, 1.53, 1.59.

W'alleville ((^luerhard de), marijuis de

Confiaiis, 232.

W'ailevdle (Louis de), comtuaiidant la

V demi-brigade auxiliaire helvétique,

4V3.

W eber (Chev.ilier Joseph de), 5V5.

Wercriiiig ((îeorges), 3V9.

Weill (Camp de), 270.

W eimar, V(i5.

W eissenfels, 518.

Welllnglon (I)iie de), VOC, V90, .500.

Wencker (M.). magi.>>trat de Sirasbourg,

377.

Wercliin (.Anioine de), séné.hal de Hai-

naut, 99.

W'erner (\L), 563.

Westermanii (François-Joseph), com-

m.mdant eu chel" de la légion du Nord,

410.
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WhartoQ (Joseph), 367.

« Whig Club » (Le) du Clieshirc, 5Vl.

VVicar (J.-B. -Joseph), peintre, V09,

521.

Wiebel, 505.

\V ignacourt (Sieur de), 230.

Wildcnstein (Jeau-Cliristopho, baron de),

grand prévôt de la ville de Savcrue,

250.

W illaiimez (Vice-amiral), 530.

Willemet (Rémi), bolaniste, V12.

Wiilemin, graveur, 50T.

\V illoughby, capitaiiie de Ponloise, 40.

VVitte (Charle<!), 5Vl.

Wittgenstein, commandant général de

l'armée du Midi, 4^00.

Wittisliogen (Quartier général de), '^'^'^.

Witzai (Comte Michel), 1i-60.

Woburn (.'\bbaye de), 561.

Wolf (Joseph-I)ésiré, prince de), 397.

Vl'olfenbiittel, 349.

Worms, 1. — Traité, 329.

Worouzoff (Comte), général russe, 488,

490.

Wortliiiijj 540.

Wratislau (Comte), 305.

U urmser (Dagobert-Sigismond, comte

de), 343.

Wurtemberg. Comte. V . Georges. —
Ducs. V. Ulrich, Christophe-IiOuis,

Frédéric, Jean-Frédéric, Rodéric,

Eberhard-Louis.

Wurtzbourg, 474, 520.

Wyse (^M""), née princesse Letizia Bo-

naparte, 564.

Xandoix (Arnaud), receveur en la séné-

chaussée des Landes, 107.

Xavier (Candide), ancien attaché à l'état

major de l'armée de Portugal, 491.

Xures. Prieuré, 124.

Yemeniz (iV.), bibliophile lyonnais, 570.

Yenrie, 187.

Yermolof, général russe, 534.

Yerres, 509. — Abbaye de \olre-Dame,

1.59, 165.

Yeu (Ile d'), 155.

Yèvre-la-Ville, 411.

YTHniac, 66.

Yorktoivn (Siège de), 460.

Ypres, 74, 211, 274, 397. — Evè(|iie.

V. Maës (Charles).

Ysabeau, 312.

Yspania (Arnaud de), sénéchal de Car-

cassonne, 22.

Yvard (Baudrin), peintre du roi, 260.

Yvendorf (Frédéric), chef d'escadron,

430.

Yverdun, 105, 367.

Yïetot. Principauté, 129.

Zacchiroli (François), professeur de droit

à l'université de Bologne, 378.

Zambeccari (Comte François), 385.

Zamet (Sébastien), geutilhotnme de la

chambre du roi, 201 ; surintendant de

la maison de la rciue, 214.

Zamoyski (Comte Stanislas), 548.

Zamoyski (Comte), fils du précédent,

548.

Zannini (Général), commandant des

troupes romaines, 443.

Zannoni (Séraphin), 459.

Zanotti (François-Marie), 352.

Zante, 485.

Zeller (Gaspard), lieutenant-colonel de

lansquenets, 114

Zeno (Apostolo), poète, 318.

Ziegler (Jules), 556

Zignaui (M"'= Angiola), 517.

Ziguaiii (Marc), graveur, 517.

Zonco (Dom François), prieur de l'ab-

baye de la Stalfarde, 196.

Zondadari (Cardinal), 292.

Zoolo(jical Journal, 544.

Zoppi, grand chancelier de Savoie, 319.

Zurich, 352.
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ADDITIONS ET CORRECTIONS

Page 3, ligne 15. — Lire : Seuilly, dans la vicairie de Chinoii.

l'âge 5, ligne 10. — l^ire : Odalric.

Page 17, ligne 18. — lÀre : Ambroisc.

Page 36, /i(j7ie 27. — Lire : de Rupt.

Page 46, ligne 27. — Lire : duc d'Orléans.

J'age li-G, /«(/«e 29. — Li?-e : Arrabloy.

Page 50, ligne 26. — Ajouter : signet do Jeau d'Ktampes, évèque de Carcas-

sonne, général des finances.

Page 58, ligne 8. — Li?-e : Baffart.

Page 71, ligne 1. — Lire : Crevant.

Page 75, ligne 8. — Lire : IVeufchâtel.

Page 75, lignes i) ^^ 11. — Lire : Vuillalans.

Page 87, lignes 18 ef 19. — Ait lieu de : Philibert II. lire : Charles III

Page 101, ligne 12. — Lire : Rophia.

l'âge 105, ligne 2V. — IJre : Le Bar;;e,

/'«'(/e 107, ligne -M. — Lire : Gabriel Luillier.

Page 111, ligne 22. — Au lieu de : au même, lire : au connétable de Mont-

morency.

Page 113, ligne 29. — Lire : Jacques Bochetel.

Page 134, lignes 17 e/ 18. — Lire : (Jean-Philippe).

Page 134, ligne 19. — />/re ; Xaumbourg.

Page 178, //(//je 20. — La lettre est signée seulement Myron. et l attribution

à François Miron est douteuse.

Page 186, ligne 29, — Au lieu de : évèque, lire : archevêque.

Page 192, ligne 11. — Lire : Charles II.

Page 204, ligne 6. — Lire : conseillers.

Page 204, ligne 28. — Lire : 1602.

Page 204, ligne 32. — Lire : Alathaux.

Page 208, ligne 31. — Lire : du Mée.

Page 217, //<jr?ze 17. — Lire : Charles II.

Paf/e2o0, liqne 3. — Au lien de : frère, lire : père.

Page 241, licjne 24. — Supprimer : duc.

/*fl(/e 245, ligne 30. — LzVe .• Robert .Arnauid,

Page 246. ligne 6. — L?re .• Rneil.

Page 251, //(///e 15. — Au lieu de : Ronswic, lire : Ronsière.

Page 259, ligne 18. — La lettre est datée non de 1665, mais de 1663.

Page 262, ligne 2V. — L/re .• Charles III.

Page 275, ligne 24. — Ejfacer : Colonna.

Page 285, //(/7/e 1. — Au lieu de : Côme III de Alcdicis, grand-duc de Toscane,



740 ADDITIONS ET CORRECTIONS

lire : Jean-Gaston de Médicis, prince de Toscane. L'altribulion de la lettre à

Côme /// est inexacte.

Paye W'i, ligne 17. — Lire : Ruttillière.

Page 295, ligne 2T. — Lire : l'abbé Jean Phélipeaux à Bossnet. Celui-ci est le

prélat auquel la lettre est adressée.

Page 296, ligne 29. — La lettre est du 10 décembre 1708, et non 1700. Elle

devrait être placée, suivant l'ordre chronologique, entre les n"^ 287 et 288.

Page 307, ligne 2. — Lire : Gervières.

Page 318, ligne 13. — Lire : Carbon.

Page -Ml, ligue 11. — La lettre parait être adressée, w«?j *'i Victor-Arnédée II,

mais Cl Gbarles-Eniniamicl III, déjà roi de Sardaigne (i cette date.

Page 320, lignes 17 et 18. — Au lieu de : Lettre autographe de Jean-Bap-

tiste Colberl, marquis de Torcy, lire : Lettre signée de Torcy (ou de Sorcy?).

L'attribution ci Colbert, marquis de Torcy. est erronée.

Pacje 330, Ug7ie 30. — Au lieu de : abbaye, lire : prieuré.

Page 338, ligne 1\. — Lire : du Monceau.

Page 3V7, ligne 9. — Lire : Glasgow.

Page VOS, ligne 18. — Lire : de Salut.

Page kok, ligne 10. — Lire : La Barollière

Page 4.58, ligne 1. — Lire : Le Clcre.

Page 467, ligne 31. — Lire : Français.

Page 502, ligne 6. — Lire : Paul Lasinio.

Page 516, ligne 4. — Lire : Antoine-Laurent.

Page 520, licjne 10. — Lire : Moreni.

Page 526, lig?ie 19. — Li7'e : Randan.

Page âVt, ligne 15. — Lire : Poissonnière.

Page 558, ligne 21. — Lire : Difesa.
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